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Chers tous,

L’année 2018 arrive à son terme, il est donc temps de faire un point sur notre protocole EduStra-HF.

Comme vous avez pu le constater, les inclusions ont dû être mises en suspend pendant plusieurs

mois, suite à la restructuration de l’équipe paramédicale RESICARD. Nadège Frény a en effet quitté le

réseau en septembre, et une nouvelle infirmière devrait prochainement rejoindre l’équipe pour

épauler Stéphanie Jullien, de retour après plusieurs mois d’absence pour un heureux évènement, ce

dont toute l’équipe la félicite.

Les inclusions ont pu se poursuivre sur le site de Saint-Antoine pendant cette période, grâce à la

présence d’Ernesto Brito, infirmier d’éducation thérapeutique au sein du service de cardiologie, qui

en a été vivement remercié. Nous comptons désormais 78 patients inclus dans le protocole.

Malgré ces difficultés organisationnelles, nous pouvons souligner qu’aucun patient n’a été perdu de

vue durant cette période, et les suivis planifiés ont pu être assurés dans les deux bras.

Cette fin d’année est également marquée par la fermeture de 2 centres investigateurs parisiens, la

Clinique du Montlouis et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui ne sont plus en mesure de poursuivre le

protocole.

Dans le même temps, nous sommes très heureux d’accueillir le Centre Hospitalier de Versailles, qui

permet à notre protocole de mieux répondre à la mission du réseau promoteur RESICARD, à savoir la

prise en charge des patients insuffisant cardiaques sur l’ensemble du territoire francilien. Les

premières inclusions y sont attendues dès janvier 2019.

Ces changements vont permettre une meilleure disponibilité de l’équipe de recherche, qui pourra se

concentrer sur les centres investigateurs les plus dynamiques.

Nous vous adressons à tous et toutes nos meilleurs vœux en cette fin d’année 2018,

de réussite personnelle et professionnelle, et espérons que l’année qui vient sera

pour nous synonyme de dynamisme, afin de poursuivre notre objectif d’amélioration

de la prise en charge des patients insuffisants cardiaques.

Promoteur : RESICARD

Médecins Coordonnateurs : Pr Ariel Cohen, Dr Patrick Assyag

Méthodologiste : Sylvie Lang

Infirmière d’éducation thérapeutique : Stéphanie Jullien

Attachées de Recherche Clinique : Luisa Cuccu, Nadia Salhi

Centres investigateurs : 

• Hôpital Saint-Antoine (Paris), Pr Ariel Cohen

• Clinique Ambroise Paré (Neuilly-sur-Seine), Dr Olivier Belliard

• Institut Mutualiste Montsouris (Paris), Dr Christelle Diakov

• Centre Cardiologique du Nord (Saint-Denis), Dr Thierry Laperche

• Centre Hospitalier André Mignot (Versailles), Dr Jean-Louis Georges
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Les inclusions reprennent dans tous les centres ! 

Pensez à contacter les infirmières et ARCs dès qu’un patient insuffisant 

cardiaque répond aux critères d’éligibilité.

Pr Ariel Cohen

Dr Patrick Assyag

Coordonnées de l’équipe de recherche :

• Méthodologiste: Sylvie Lang

• Infirmière d’éducation thérapeutique

Stéphanie Jullien : 06.60.33.33.13 

• Attachées de Recherche Clinique 

Luisa Cuccu : 06.73.04.66.55 Nadia Salhi : 06.18.63.32.16
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