Fiche Pratique

La visite
de pré-inclusion
Objectifs de la visite :


Vérifier les critères d’éligibilité



Expliquer l’étude au patient et s’assurer de sa volonté de participer

Quels documents préparer?


La note d’information / consentement (feuillet rose dans le classeur)



Questionnaire MMSE



Questionnaire standardisé

Que faire dans l’eCRF?


Créer le patient



Saisir les données de la visite de pré-inclusion :
Données biologiques :



Données cliniques



Antécédents



Questionnaire MMSE

Créatinine et clairance



Bilan biologique ( de- de 12 mois)

Albuminémie

EAL
Glycémie

A la fin de la visite :


Poursuivre avec la visite d’inclusion si possible



Sinon définir la date d’un prochain rendez-vous pour la visite d’inclusion



Prescrire un bilan biologique complet si les données ne sont pas disponibles
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Fiche Pratique

La visite d’inclusion
Objectifs de la visite :


Recueillir le consentement signé du patient



Inclure et randomiser le patient dans l’étude

Quels documents préparer?


Questionnaire standardisé



Questionnaires EQ5D, SF12 et Morisky

Que faire dans l’eCRF?


Reprendre le dossier patient



Saisir les données de la visite d’inclusion :


Critères d’éligibilité



Randomisation



Données cliniques



Bilan biologique si non saisi à la pré-inclusion



Questionnaires EQ5D, SF12 et Morisky



Traitements concomitants

A la fin de la visite :


Voir pour un prochain rendez-vous pour la visite de suivi



Prescrire un bilan biologique complet pour la visite à 3 mois
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Fiche Pratique

Les visites de suivi
Objectif de la visite :


Suivre le patient sur les 3 ans de suivi

Quels documents préparer?


Questionnaire standardisé



Questionnaires EQ5D, SF12



Questionnaire de Morisky si groupe poursuite de statines

Que faire dans l’eCRF?


Reprendre le dossier patient



Saisir les données de la visite de suivi :


Données cliniques



Bilan biologique



Questionnaires EQ5D, SF12 et Morisky



Traitements concomitants



Evènements cliniques
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