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Cher(es) collègue(s), cher(es) ami(es),
Grâce aux efforts combinés de tous, nous venons de passer le cap des 150 inclusions dans l’étude.
Le tableau des inclusions est le suivant :

Comme expliqué dans la première newsletter, le chiffre de Versailles est biaisé (nous avons un mois d’avance
sur tous les centres).
15 centres sur 38 participants ont inclus. Merci à Argenteuil et Mulhouse pour leurs premières inclusions.
Bravo à Toulon (Hôpital militaire) et à Brest qui incluent par pack de 6 !
Comme vous avez pu le remarquer, le format d’inclusion a légèrement changé afin de coller aux exigences de
la CNIL. Il suffit maintenant de rentrer :
-la première lettre du nom (à la place des trois premières lettres)
-la première lettre du prénom (à la place des deux premières lettres)
-l’année et le mois de naissance (à la place de la date de naissance complète).
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Je reste à votre disposition pour toute information, suggestion ou question complémentaires.
Merci encore de votre participation et à très bientôt pour une point complet et régulier des inclusions.
Amicalement

Au nom du groupe d’imagerie cardiaque non invasive du CNCH
Clément Charbonnel
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