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Ça y est, c’est parti pour la phase 2 !
La phase 1 de l’étude CACAO a enregistré un recrutement considérable de plus de 7000 patients sous anticoagulants oraux, Cette réussite c’est le fruit de votre travail et de votre investissement et nous vous invitons à
poursuivre dès à présent l’étude sur les anticoagulants avec le démarrage de la phase 2.
Nous vous remercions pour votre patience et pour votre engagement à poursuivre cette nouvelle phase !

Vos futures étapes
Vous allez recevoir de la société ClinInfo (qui gère l’e-crf phase 2), un mail avec votre numéro de centre
(chaque médecin a un numéro de centre qui lui est propre) et un code d’accès à l’e-crf.
Une fois connecté, la liste de vos patients à suivre s’affichera. Cette liste résulte d’un appariement nécessaire pour la comparaison des deux populations : patients sous Nacos –Aods/ patients sous AvK.
Les données de suivi sont à renseigner le plus vite possible pour les visites à 3 mois (date théorique dépassée) et pour beaucoup aussi à 6 mois, voire à 9 mois.
Les données à renseigner sont celles qui figurent dans votre dossier à la date théorique de visite (saisie
rétrospective).
Durée du suivi : un an, depuis la date d’inclusion, pour tous les patients sélectionnés, qu’ils continuent ou
non à prendre un anticoagulant oral (tous les patients doivent être suivis)
Le data-management de la phase de suivi est effectué par le Centre d’Investigation Clinique de Grenoble
(CIC) : vous recevrez donc des demandes de précisions sur les données saisies de la part du CIC.

Encore merci de votre implication dans cette superbe étude en soins primaires !

Le site de référence
de l’étude est toujours

Vous y trouverez tous les contacts utiles
et la réponse à la plupart de vos interrogations.

www.etudecacao.fr

Le comité de pilotage et vos responsables de groupe
restent à votre disposition pour toute question.
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