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Etude SAGA
"Statines Au Grand Age"
Les publications de SAGA
Une revue de la littérature ayant conduit à l’étude SAGA rédigée par les coordonnateurs de
l’essai a été publiée dans La Presse Médicale.
Cet article intitulé « Bénéfices et risques des statines en prévention primaire chez la personne
âgée » reprend les grands essais randomisés statines versus placebo ainsi que des métaanalyses ayant inclus des patients de 75 ans et plus traités par statines en prévention primaire.
Consultez gratuitement l’article (disponible jusqu’au 27 janvier 2016) :
http://authors.elsevier.com/a/1SACJ2hnyYkzVC

Quelques notions de recherche clinique
La randomisation
L’étude SAGA est randomisée cela signifie que vous ne choisirez pas dans quel groupe ira votre
patient.
Après avoir vérifié qu’il peut être inclus dans l’étude, son groupe de traitement lui sera attribué
par le site internet :
Soit il continue les statines
Soit il les arrête
Ce tirage au sort permet d’obtenir une répartition aléatoire de toutes les caractéristiques des
patients (connues ou inconnues) dans les 2 groupes.

La convention de recherche
En début d’année, nous vous ferons parvenir une proposition de convention. C’est une étape
obligatoire pour l’ouverture des centres, elle définit les dispositions relatives à la répartition
des fonctions et des obligations liées à la réalisation de la recherche et précise les aspects
financiers. Une convention sera signée entre chaque investigateur et le CHU de Bordeaux.
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 145 médecins à avoir souhaité participer à cette étude
et à nous avoir renvoyé votre CV.

Répartition géographique des investigateurs SAGA au
23 octobre 2015

Répartition géographique des investigateurs SAGA au
21 décembre 2015

Vous pouvez nous aider à augmenter le nombre
d’investigateurs!
Parlez de l’étude à vos confrères, des documents de communication sont
disponibles et téléchargeables sur le site internet!

La communication de SAGA
Prochainement ! Mise en ligne d’une nouvelle rubrique sur le site internet!
Suite votre demande, un forum est en cours de développement sur le site internet. Celui-ci sera
accessible après avoir demandé des identifiants, il vous permettra d’échanger entre-vous et
avec la coordination tout au long de la vie de l’étude ! Ouverture prévue en Janvier!
Suivez-nous sur twitter ! @EtudeSAGA

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Les contacts :
Web : http://statinesaugrandage.fr
E-mail : etude-saga@chu-bordeaux.fr
Coordonnateur de la recherche :
Pierre Poulizac : 05.57.82.08.49

