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Chers Investigateurs, Chers membres des équipes investigatrices,
Nous avons le plaisir de partager avec vous cette 3ème Newsletter. Un état d’avancement du 

projet, ainsi que quelques nouveautés apportées à l’eCRF vous sont présentées ci-après.

Statuts des inclusions et de l’ouverture des centres

Au cours de ce premier trimestre 2020, 5 nouveaux centres nous ont rejoint. Souhaitons la 
bienvenue aux équipes des Dr Daudet (Anglet – Clinique Mirambeau), Dr Attal (Montpellier – CHS La 
Colombière),  Dr Luven (Guipavas – Clinique Pen-An-Dalar), Dr Bouyer (Les ponts-de-Cé - CESAME) et 

Dr Courvoisier (Montéléger – Hôpital psychiatrique de la Drôme-Vivarais).

Newsletter #3 – Mars 2020

Au 23/03/2020, 200 patients 
ont été inclus, auxquels 
s’ajoutent 6 oppositions

Malgré la difficile situation que nous vivons actuellement, ce début d’année nous donne l’occasion 
de prendre un bon départ et de réaliser nos objectifs. Nous vous souhaitons de bonnes inclusions 

et surtout une Excellente Santé à Tous ! 
Que la participation française à ce projet soit une belle réussite !
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Plan de communication

Pensez à saisir au fur et à mesure vos données pour vous éviter une charge trop 
importante en cours de parcours.

Merci à tous pour votre collaboration efficace !

1ère Réunion Investigateurs

Modifications apportées à l’eCRF

La version 1.0 en date du 21/02/2020 validée par le Comité Scientifique est disponible sur la 
plateforme eCRF dans la rubrique « Mes documents ». 

Afin que vos équipes apparaissent dans les prochaines communications, merci de nous envoyer 
le nom de 2 auteurs fixes.

Cette 1ère réunion investigateurs se tiendra le 
18 Septembre 2020 à Royan.

Suite à vos nombreux et justes retours, des modifications ont été apportées à l’eCRF. Les 
principales modifications portent sur :

➢ les traitements et traitements concomitants,
L’ordonnance initiale des patients n’est à saisir qu’une seule fois lors du  premier bilan pré-ECT. 
Celle-ci devra inclure l’ensemble des traitements (psychotropes et non-psychotropes). Au cours 
des séances ECT, seuls les modifications des traitements psychotropes seront à notifier.
➢ séances ECT d’entretien,
Afin de ne perdre aucune information, des bilans pré-ECT et post-ECT (à l’image des cures) 
seront demandés pour les entretiens.
➢ titration,
L’ajout du choix de la méthode de titration a été ajouté au bilan pré-ECT.
➢ effets indésirables et effets indésirables graves.
Cette section est devenue non-applicable. Si des effets secondaires, autres que ceux 
mentionnés dans le menu déroulant, apparaissaient veuillez l’indiquer dans la zone 
commentaire.


