Versailles, le 16 avril 2015
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Cher(es) collègue(s), cher(es) ami(es),

TEA TOAST vient de fêter, grâce à tous vos efforts, la
Le détail par centre est le suivant au 12 mars 2015:

500 ème inclusion.

Nous avons donc atteint en 6 mois un tiers de l’objectif fixé à 1500 patients pour cette étude. Nous sommes
en avance sur les prévisions. Nous avions prévu deux ans d’inclusion soit une moyenne de 62 inclusions par
mois. Actuellement le rythme d’inclusion est voisin de 86 par mois.
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Les faits marquants de ce dernier mois sont :
-Bienvenue à nos deux nouveaux centres (BOULOGNE SUR MER et SAINT JOSEPH). Ce qui porte à 26 le
nombre de centres actifs.
-Le trio de tête (en excluant Versailles) a changé, AUXERRE monte sur le podium et prend la place de SAINT
PAUL.

Hôpital militaire de TOULON
Hôpital militaire de BREST

CH AUXERRE

Pour les centres n’ayant pas encore inclus, n’hésitez pas à me faire remonter toute difficulté que je pourrais
résoudre.
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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