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Etude SAGA
"Statines Au Grand Age"
Au 31 mai 2019, 1160 patients étaient inclus dans l’étude
22 inclusions
en mai !

Dernière ligne droite ?
Chers investigateurs,
La période d’inclusion de l’étude SAGA, déjà prolongée de 2 ans, est censée se terminer le 30 juin prochain.
Comme vous le savez nous avons tenté d’inclure des patients en milieu hospitalier afin d’augmenter notre courbe des
inclusions, sans succès jusqu’à aujourd’hui.
Nous sommes conscient que nous n’atteindrons jamais l’objectif des 2430 patients prévu initialement. Cependant nous
avons un objectif atteignable, les 50% d’inclusions. Ces 1215 patients nous permettraient de répondre à une partie de nos
objectifs .
C’est pourquoi une nouvelle demande de prolongation est actuellement en cours pour que ces 47 patients (chiffres au 12
juin) soient inclus avant la fin de l’année 2019.
Nous vous demandons un dernier effort et vous remercions à nouveau pour votre implication dans l’étude SAGA.
La coordination de SAGA

Suivez-nous sur twitter ! @EtudeSAGA

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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Répartition des inclusions par région

Nombre d’inclusions par région
La Nouvelle Aquitaine reste la première région avec 386 patients inclus mais en remettant le nombre
de patients inclus en rapport avec le nombre d’investigateurs, la Martinique est toujours en tête...

Nombre moyen d’inclusions par investigateur par région

Flash info !

Pendant ce temps sur Twitter...

Enfin !
Les lots de consolation pour le concours de la
newsletter 33 sont en production… et bientôt sur le
bureau de nos gagnants !
Et comme on va avoir un peu de rab, on va pouvoir
lancer prochainement un nouveau concours ! 

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

