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Résultats préliminaires à 6 Mois

Une participation exemplaire!

NEWSLETTER N°1/ Juillet 2009

Le taux de participation des centres de
dialyse lourds en France métropolitaine est
supérieur à 80% : 223 centres sur 278 centres
contactés ont accepté de collaborer.

Editorial

Carte de France des centres participants

Chers Collègues,

Vous êtes plus de 80% de centres
contactés à avoir dit OUI à Pro-FINEST !

Merci de participer massivement à une
étude d’intérêt scientifique majeur parrainée
par l’AFSSAPS et les sociétés savantes
concernées : Pro-FINEST est la première
enquête prospective nationale dont l’objectif
est l’établissement de recommandations
définitives quant au maniement des produits
de contrastes à base de Gadolinium chez vos
patients dialysés.

Le succès de cette étude est aussi le vôtre,
alors continuons à nous mobiliser!

Votre coordinatrice : Sabine Amet

Le taux de participation minimum des
centres par région est de 50% (en bleu).
Le taux de participation des centres de 12
régions sur 22 est supérieur à 80% (en rouge et
orange).
Pour les régions en jaune, la participation
moyenne est autour de 70%.
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Inclusions des Patients

Les participations en détails

Au 15 Juillet 2009, à savoir 6 mois après le
début de l’étude, 73 patients ont été inclus dans
Pro-FINEST.
Ces patients sont très majoritairement
hémodialysés avec 1 seul patient en dialyse
péritonéale et sont majoritairement des hommes
(46/73).
Les
pathologies
à
l’origine
de
l’insuffisance rénale les plus fréquemment
retrouvées sont : Etiologie Inconnue, Diabète,
Polykystose rénale et Néphroangiosclérose.
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Merci à tous pour votre motivation !

D’après la courbe ci-dessus, le nombre de
patients inclus est régulier et en progression.

Bravo à la Bourgogne qui a été la région
la plus rapide à avoir 100% de centres
participants.

Au 15 Juillet, c’est le mois de Juin qui
obtient le meilleur rendement avec presque un
tiers des patients : 23 patients inclus sur 73.
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Distribution des inclusions de patients par
Régions en France Métropolitaine

Memo Méthodo
Merci de garder à l’esprit les éléments du
protocole suivants :
Pour l’investigateur :
Les critères d’éligibilité de vos patients sont :
 Patients dialysés chroniques (≥ 3 mois), HD
ou DP
 IRM avec ou sans injection, tout prescripteur
et toutes indications confondues

Le Nord-Pas-de-Calais, l’Ile-de-France et
la Bretagne rassemble environ 60% des
inclusions avec respectivement 14, 14 et 12
inclusions.
Les
régions
en
jaune
comptabilisent 2 inclusions chacune et les
régions en vert, 1 inclusion chacune.

 Patients majeurs et en capacité de
comprendre et d’assurer sa participation à
l’étude
 Inclusion une seule et unique fois
Pour votre patient :

Palmarès des Investigateurs

 Penser à faire compléter par le radiologue la
partie du questionnaire qui lui est réservée
 Temps d’observation de 4 mois avant que le
patient ne nous renvoie le questionnaire

Remerciements
Bravo à tous et merci pour ces résultats
préliminaires encourageants. Rien ne peut se
faire sans vous alors restez motivés !
Coordinatrice Pro-FINEST
Une mention spéciale pour ces équipes qui
au 15 Juillet ont le plus grand nombre de
patients inclus.

Dr Sabine Amet
Tel. : 01 42 17 72 86
sabine.amet@psl.aphp.fr
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