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Paris, le 02 Octobre 2014 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Les premiers patients parmi vous ont été inclus dans la cohorte DESIR (Devenir des 

spondyloarthrites indifférenciées récentes) en 2007 déjà ! 

Grâce à votre participation active et volontaire, nous avons pu collecter un nombre 

important d’informations à l’inclusion et lors du suivi régulier dans une base de 

données. Dans le cadre d’une maladie chronique, un suivi prolongé est utile et 

nécessaire. Certains d’entre vous ont déjà accompli la visite de six ans (72 mois). 

 

Merci pour votre fidélité et votre participation qui permettent de minimiser les 

données manquantes en garantissant la qualité de cette cohorte. Sachez que la 

cohorte DESIR est connue et reconnue, non seulement en France, mais également 

dans les milieux rhumatologiques internationaux par l’intermédiaire des résultats des 

travaux et des publications effectués à partir de ces données et qui contribuent au 

progrès des connaissances dans le domaine de la spondyloarthrite. Des informations 

complémentaires sont disponibles sur le site :www.lacohortedesir.fr. 

 

Mais le projet et l’aventure ne sont pas terminés. L’objectif est le suivi à dix ans de 

l’ensemble de la cohorte. Nous avons donc encore besoin de vous et nous vous 

remercions d’avance de répondre aux sollicitations du centre dont vous dépendez. 

N’hésitez pas à le contacter, en particulier en cas de difficulté ou de lassitude au 

déplacement éventuel, pour aménager les modalités du suivi. La qualité du suivi fera 

la force de la cohorte ! 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments 

dévoués. 

 

 

Professeur Daniel Wendling 

 

Au nom du Comité de Coordination de la cohorte DESIR 

 


