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Etude SAGA
"Statines Au Grand Age"
Où en sommes nous?
L'étude SAGA est une recherche biomédicale. Cela signifie que plusieurs étapes réglementaires
doivent être franchies avant de pouvoir commencer à inclure des patients.

L'avis favorable du Comité de Protection des Personnes de Bordeaux (CPP Sud-Ouest et OutreMer III) a été rendu le 29 avril 2015.

L'autorisation de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a été obtenue le 12
juin 2015.

Enfin l'essai est enregistré sur la base internationale référençant les essais cliniques,
clinicaltrial.gov. Son numéro d'enregistrement est le NCT02547883.

Les étapes en cours
L'étude SAGA prévoit d'inclure 2430 patients chez environ 500 médecins généralistes. Des
données cliniques et médico-économiques seront recueillies tout au long du suivi des patients,
soit pendant 3 ans.

Afin de recueillir ces données, un cahier d’observation électronique (eCRF) est en cours de
développement et sera accessible en ligne pour les consultations de l’étude.

La communication de SAGA
L'étude SAGA est présente sur le web. n'hésitez pas à consulter le site internet de l'étude pour
retrouver des présentations, des flyers : http://statinesaugrandage.fr
Nous sommes également présent sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Google+ et
Linkedin !
Les coordonnateurs :
Pr Jean-Philippe JOSEPH, Département de Médecine
Générale, Université de Bordeaux
Pr Fabrice BONNET, Service de Médecine Interne et
Maladies Infectieuses, CHU de Bordeaux
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Les investigateurs de SAGA
Pour mener à bien l'étude, il est nécessaire d'avoir environ 500 médecins généralistes
investigateurs.
Actuellement vous êtes un peu plus de 100 médecins à avoir souhaité participer à cette étude
et à nous avoir renvoyé votre CV.

Répartition géographique des investigateurs SAGA au
07 octobre 2015

Répartition géographique des investigateurs SAGA au
23 octobre 2015

Aidez-nous à augmenter le nombre d’investigateurs!
Nous pouvons doubler le réseau si chacun de vous
convainc un confrère de participer à l’étude!
Le démarrage de l’étude est prévu dans le courant du 1er trimestre 2016.
En attendant :
Repérez les patients susceptibles de répondre aux critères d’éligibilité
Patient de + de 75 ans, sous statines depuis au moins 12 mois, n'ayant jamais
présenté d’évènement cardiovasculaire, diabétique ou non
N’arrêtez pas prématurément les statines chez ces patients!
Les contacts :
Web : http://statinesaugrandage.fr
E-mail : etude-saga@chu-bordeaux.fr
Coordonnateur de la recherche :
Pierre Poulizac : 05.57.82.08.49

