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Etude SAGA
"Statines Au Grand Age"
Les chiffres de SAGA au 31 mars 2017
194 investigateurs actifs

101 patients pré-inclus

507 patients inclus

Ce mois-ci, une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne : nous venons de fêter l’inclusion de notre 500ème patient !
La mauvaise : nous n’avons inclus que 55 patients dans le dernier mois...
Evolution mensuelle des inclusions

Nombre d’inclusions par région

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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résultats de l’enquête téléphonique

Une partie des investigateurs inactifs a été interrogée par l’équipe SAGA. Sur les 75
investigateurs ayant répondu, 42 avaient déjà proposé l’étude à un patient.
Les raisons de non-inclusion étaient principalement le refus ou la réflexion en cours des patients.

20 investigateurs n’avaient pas proposé l’étude à un patient, les principaux freins étant le temps, les
procédures de la recherche et le manque de patients incluables.

Afin de répondre à vos attentes nous allons vous proposer dans les prochaines semaines :
1 vidéo de mise en situation sur le thème
« Présenter l’étude à votre patient »

Des fiches pratiques vous rappelant
l’ensemble des examens à réaliser à chaque visite
Des nouvelles réunions de rappel des aspects pratiques
de l’étude d’une durée de 15-20 minutes

Voici déjà quelques pistes pour identifier des patients potentiels et gagner du temps….
Effectuer des recherches multicritères dans vos logiciels pro avec
les mots clés : Age>75 ans, statines

Pour gagner du temps :
Impliquer votre interne (si MSU)
Remplir a posteriori l’eCRF

Et n’oubliez pas que la Hotline est à votre disposition !
05 57 822 823
Suivez-nous sur twitter ! @EtudeSAGA

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

Hotline SAGA : 05.57.822.823

