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Etude SAGA
"Statines Au Grand Age"
Les chiffres de SAGA au 30 juin 2017
216 investigateurs actifs

91 patients pré-inclus

648 patients inclus

Le proverbe du mois :
Au mois de juin, les inclusions, comme le soleil, arrivent enfin!
Evolution mensuelle des inclusions

Evolution mensuelle des investigateurs actifs

Plusieurs centres inactifs ont été clôturés au mois de juin, faute de patients éligibles. Ainsi le nombre de centres pouvant
inclure a diminué même si de nouveaux investigateurs nous ont rejoint...

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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Vos responsabilités d’investigateur
Vous êtes déjà plus d’une centaine d’investigateurs à avoir reçu la visite d’un Attaché de Recherche Clinique
Moniteur dans votre cabinet et nous vous remercions pour l’accueil réservé à ces personnes.
Ces visites ont permis de mettre en évidence certaines déviations et il nous a semblé important de rappeler
quelques bases réglementaires et juridiques…

Le consentement de vos patients
Pour rappel, le consentement écrit des patients inclus dans l’étude doit être recueilli au plus tard à la visite
d’inclusion. Un exemplaire original de ce consentement doit ensuite être conservé à votre cabinet médical dans le
classeur de l’étude. Sans consentement, les données du patient ne peuvent être utilisées pour l’étude.

Selon la loi, une absence de recueil de consentement vous expose à une amende de 45000€ et 3 ans de prison.

Si vous n’avez bientôt plus d’exemplaires de note d’information/consentement,
n’hésitez pas à nous en redemander !

La signature de la convention financière : un engagement sur la durée de l’étude!
Un autre point important est le suivi de votre patient. Comme précisé lors de la mise en place, tout patient
inclus dans la recherche doit être suivi jusqu’à la fin de cette recherche sauf en cas d’abandon du patient.
En tant qu’investigateur, vous avez signé une convention qui vous engage dans la réalisation de cette
recherche. Ainsi hors cas exceptionnel, il n’est pas possible de vous retirer de l’étude.

Si vous rencontrez des difficultés dans le suivi de vos patients, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons étudier au cas par cas des solutions pour vous aider à organiser au mieux ce suivi.

Toute l’équipe SAGA vous remercie pour votre implication dans cette recherche depuis plus d’un an maintenant !

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

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

