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BRAVO !! Grâce à votre participation efficace la phase 1 se termine dans de bonnes conditions
436 investigateurs actifs
7500 dossiers collectés et utilisés pour décrire la population sous anticoagulant
7000 dossiers environ utilisables pour les études comparatives de la phase 2
C’est une des plus grosses études réalisées en France en médecine générale et les inclusions ne sont pas tout
à fait terminées.

CACAO un moment clé : la phase 2 démarre
La phase 2 qui s’ouvre, est essentielle. C’est elle qui va permettre de suivre les patients sur 1 an et d’observer
l’évolution de cette cohorte.
Huit études sont d’ores et déjà prévues à partir des données que vous allez recueillir. Elles vont nous apporter
des données intéressantes telles que :

l’intérêt d’un score prédictif hémorragique,

le suivi de patients âgés insuffisants rénaux exclus des études habituelles

le profil d’observance des patients

les données de suivi biologique disponibles dans nos dossiers patients
Nous devons tous nous engager dans cette phase 2 pour valoriser les données d’ores et déjà colligées et garder à l’étude son utilité et son sens.

Un travail d’investigateur simple
Pour les mois qui viennent :

Collecter à 3, 6, 9 et 12 mois tous les changements ou évènements survenus chez nos patients

Enregistrer ces données dans l’e-CRF qui va bientôt être mis à notre disposition

Se limiter au suivi des 12 à 15 patients maximum dont les noms nous seront communiqués par le
comité de pilotage
Un courriel est joint à cet envoi pour permettre à l’IRMG, gestionnaire du DPC, de nous inscrire au DPC de la
phase 2 afin d’être rémunérés pour le travail effectué et simplifier le suivi administratif et logistique de l’étude.

Rendez-vous sur
www.etudecacao.fr
pour plus d’informations

CACAO : UNE ETUDE DONT NOUS SOMMES FIERS
Le comité de pilotage et vos responsables de groupe
restent à votre disposition pour toute question.

