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Etude SAGA
"Statines Au Grand Age"
Où en sommes-nous?
Le cahier d’observation (le document dans lequel seront colligées les données des patients
nécessaires à l’étude) est finalisé dans sa version papier. Pour que l’étude soit la plus simple
possible, ce cahier d’observation va à présent être informatisé pour être disponible en ligne
pour l’ensemble des investigateurs.
Un gestionnaire administratif a pris ses fonctions au 1er mars. Celui-ci vous contactera afin de
proposer une convention financière entre vous et le CHU de Bordeaux, promoteur de la
recherche. Pour rappel, dans le cadre de cette étude, une rémunération de 300€ par patient
suivi est prévue.
Des réunions de mise en place, permettant de vous présenter le protocole, le cahier
d’observation et les principales notions de recherche clinique seront programmées à partir du
mois de mai. Celles-ci se feront le plus souvent par webconférence. Nous reviendrons
prochainement vers vous pour organiser de la façon la plus simple possible ces réunions.

Quelques notions de recherche clinique
L’information, le recueil de consentement et l’inclusion du patient
Le médecin investigateur présente la recherche (objectifs, méthodes, bénéfices et
risques,...) et vérifie les critères d’éligibilité. Il doit s'assurer que le patient répond à tous
les critères d'éligibilité afin d'être inclus dans la recherche.
Le médecin investigateur doit répondre aux interrogations du patient et lui laisser le
temps nécessaire pour décider de sa participation.
Le patient doit donner son consentement écrit pour participer à une recherche. Le
consentement est signé par le participant et l'investigateur. Un exemplaire doit être remis
au participant et un autre est conservé dans le dossier médical.
Le patient est inclus dans la recherche s'il répond aux critères d'éligibilité et après
signature du consentement par les 2 parties.
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
275 médecins à avoir souhaité
participer à cette étude et à nous avoir
renvoyé votre CV.

Le top 10 des régions
Aquitaine

118

Nord Pas de Calais

28

Ile-de-France

21

Languedoc Roussillon

17

Pays de la Loire

14

Midi-Pyrénées

13

Rhône-Alpes

12

Limousin

11

Picardie

10

La Réunion

8

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!

Répartition géographique des investigateurs SAGA au
26 février 2016

Suivez-nous sur twitter ! @EtudeSAGA

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

