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Edito
En ce début d’année 2011, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Nous vous remercions vivement tous de votre participation active à la cohorte
CONEDAT. Grâce à vous, les inclusions des patients déficitaires en alpha-1 antitrypsine
sont en progression de 8% depuis la dernière newsletter du mois octobre 2010, soit une
progression d’environ 3% par mois. La cohorte CONEDAT compte aujourd’hui plus de
185 patients inclus.

Point sur la cohorte
Nous comptons à ce jour 187 inclusions répartis sur 40 centres sur l’ensemble du
territoire national. Suite à la nouvelle collaboration avec le CIC de l’hôpital Bichat (Paris),
une réorganisation de la cohorte a été faite et une demande d’informations
complémentaires sur le suivi des patients a été envoyée à chaque centre participant.
Nous tenons à vous remercier pour votre retour et nous remercions par avance les
centres qui n’ont pas encore répondu de leur retour.

Actualité
Pour plus d’information :
Site web de la CONEDAT

www.a1at.fr
Adresse de la 15e CPLF :
LILLE GRAND PALAIS
1, bd des Cités-Unies
59777 EURALILLE
Tél : 03 20 14 15 16

e

Lors de la 15 CPLF qui aura lieu du vendredi 28 janvier au lundi 31 janvier 2011 au
Grand Palais à Lille, l’équipe de la cohorte CONEDAT fera un point sur l’état
d’avancement de cette étude.
Cette intervention « La CONEDAT : où en est-on 5 ans après ? » présidée par les
Professeurs Jean-François Mornex (Lyon) Christophe Pison (Grenoble) se tiendra le
vendredi 28 janvier 2011 de 18h00 à 20h00 Salle TURIN au Grand Palais à Lille.
Programme de la réunion :
18h00 : Accueil des participants
18h15 : Ouverture de la réunion par J-F. MORNEX, Lyon et C. PISON, Grenoble
18h30 : 2005 - 2010 : Données disponibles et perspectives par G. THABUT et B.
AIT ILALNE, Paris
• Données et objectifs de la cohorte française
• Présentation des résultats de la deuxième analyse intermédiaire
• Quelles données pouvons-nous améliorer ?
• Gestion logistique et technique de la CONEDAT (partenariat, TEC*, site internet, …)
19h10 : Partage d’expérience et échanges autour des aspects cliniques et pratiques par
M-C. PUJAZON, Toulouse, P. TERRIOUX, Meaux et Y. CURRAN, Saint-Malo
19h30 : Conclusions et perspectives par J-F. MORNEX, Lyon et C. PISON, Grenoble
Vos suggestions seront bien sur les bienvenus.
Afin de préparer au mieux cette session vous pouvez envoyer toutes vos questions à
l’adresse mail suivante avant le 11 janvier 2011 : questions@conedat.fr

Informations importantes
MERCI DE NOUS RENVOYER LES CAHIERS REMPLIS AU FUR ET A MESURE
DES VISITES DE VOS PATIENTS.

