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NEWSLETTER N° 3 du 14 octobre 2020
Cher (e) s collègues,
Les résultats préliminaires extraits au 16/09/2020 ont été présentés le 9/10/20 aux 87èmes journées
scientifiques de l’AFEF. Ils montrent :
-Une mortalité globale élevée >10%
-Une vulnérabilité particulière des patients atteints de cirrhose Child Pugh B ou C
-Un taux de complétude insuffisant des données dans la base (à l’origine d’un biais de sélection
des patients les plus graves et d’un obstacle à la publication dans une revue à comité de lecture) :
76% à la baseline (avant Covid) ; 71% au diagnostic de Covid ; 62% aux dernières nouvelles
Nous sollicitons votre aide pour l’acquisition de données nationales robustes grâce à :
• l’inclusion d’un plus grand nombre de cas
• l’implémentation des données manquantes des patients déjà inclus
A ce jour, seulement 97 patients ont été inclus.
Nous restons à la disposition des centres qui n’ont pas eu encore l’occasion d’inclure, pour toute aide
qu’elle soit scientifique ou technique (Clean web).
Quelques informations
1. Possibilité d’inclusion rétrospective des patients décédés
2. Possibilité du recueil de la non opposition du patient par téléphone
3. Abstract envoyé pour la présentation des données actualisées aux JFHOD 2021
Le secrétariat de l’AFEF et l’URC de Lariboisière se tiennent à votre disposition pour toutes les
questions, respectivement médicales, techniques et logistiques concernant ce registre. N’hésitez
pas à nous contacter.
Merci pour votre implication !
Amicalement
Nathalie Ganne-Carrié
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Etat d’avancement de l’étude
Courbe d’inclusion globale
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