Registre national COVID et FOIE
N° Clinical Trial:NCT04375670

NEWSLETTER N° 1

Cher.e.s collègues,
A ce jour, 67 inclusions ont été recensées.
Félicitations aux centres actifs, notamment aux Hospices civils de Lyon et au CHI de Créteil.
Nous sommes conscients que la crise sanitaire exceptionnelle a perturbé fortement les conditions de la
recherche clinique. Néanmoins, Il est important d'avoir un retour d'expérience et d'évaluer l'impact de
l'épidémie chez nos patients atteints de maladies du foie. Nous revenons donc vers vous pour vous rappeler
d'inclure vos patients éligibles dans l’observatoire COVID et FOIE
L’objectif du registre est d’évaluer la mortalité de l’infection par le Sars-CoV2 chez les patients atteints de
maladie sous-jacente du foie. Cette étude consiste exclusivement en un recueil de données de patients
atteints de maladie du foie aigue ou chronique avec diagnostic établi de COVID 19 confirmé par PCR sur
prélèvement naso-pharyngé et/ou par TDM thoracique.
Les patients peuvent être inclus prospectivement ou, rétrospectivement à partir du moment où leur non
opposition peut être garantie. A cet égard, vos départements d'informatique médicale peuvent
éventuellement vous aider pour le screening des patients éligibles.
Certains centres ont fait des demandes de codes de connexion à clean web, mais n'ont pas encore eu
l'occasion de saisir les cas dans l'eCRF. Si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à remonter les
informations. Si vous n’avez pas encore et souhaitez obtenir des codes d’accès personnel, envoyez une
demande par mail à afef@afef.asso.fr
Le secrétariat de l’AFEF et l’URC Lariboisière à votre disposition pour toutes les questions, respectivement
scientifiques, techniques et logistiques concernant ce registre. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous comptons sur vos efforts pour rattraper le retard et inclure massivement vos patients éligibles, et
vous donnons rendez-vous aux 87ème Journées Scientifiques de l'AFEF au Beffroi de Montrouge pour la
présentation des résultats préliminaires lors du symposium COVID et Foie du vendredi 9 octobre 2020.
Mille merci pour votre implication et bel été à tous.
Amicalement
Nathalie Ganne-Carrié
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