
  

  

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les centres  

    01 Henri Mondor  (UCOG Sud Val de Marne) 

    02 Paul Brousse  (UCOG Sud Val de Marne) 

    03 Saint-Louis  (UCOG Paris Nord) 

    04 CHIC (UCOG Sud Val de Marne)  
    05 Bretonneau  (UCOG Paris Nord) 

    06 Louis-Mourier  (UCOG Paris Nord) 

    07 Institut Curie/ René Huguenin (POGOP)           

    08 Institut Curie/ Paris (POGOP) 

    09 Broca/ Cochin (POGOP) 

    10 Tenon  (UCOG Paris Est)  

    11 Ambroise Paré  (POGOP)  
    12 HEGP  (POGOP) 

    13 Joffre Dupuytren (UCOG Sud Val de 

Marne) 

 14 Georges Clemenceau (UCOG Sud Val de 

Marne) 

    15 Bichat (UCOG Paris Nord) 

    16 Beaujon (UCOG Paris Nord) 

    17 Avicenne (UCOG 93) 

Les chiffres 

        17 centres ouverts 

           15  centres actifs 

              2952  patients inclus 
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Service de Gériatrie, Hôpital Henri-Mondor 
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Pôle Biométrie, URC Créteil Paris-Est 
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2952 patients sont actuellement inclus.  
Nous remercions les centres, HEGP, Cochin-Broca, CHIC, René Huguenin et Curie qui sont 
particulièrement actifs avec respectivement 207, 185, 96, 90 et 58 patients inclus. 
 

 
Nombre de patients inclus par centre (Hors Mondor) 

Points divers : 

Afin de suivre le statut vital des patients, n’oubliez pas de bien renseigner les communes de 
naissance sur les cahiers et les fax d’inclusions. 
Lors des prochains monitorings, toutes les communes de naissance des patients déjà inclus 
seront récupérées. 
Le suivi des patients à 3 et 6 mois va prochainement débuter dans les centres. Nous vous 
contacterons individuellement afin de mettre en place ce suivi. 

Nous vous remercions pour vos efforts et votre implication ! 

Si vous rencontrez des difficultés d’inclusion ou de suivi des patients, n’hésitez pas à nous 
contacter tout au long de l’étude afin que nous vous apportions notre aide. 

Bonnes inclusions ! 
 

17 centres sont actuellement 

ouverts en Île-de-France, dont 

15 centres actifs 

Editorial :  
Nous avons le plaisir de vous adresser la deuxième newsletter de l’étude ELCAPA. Nous vous 

remercions de votre participation permettant ainsi à ELCAPA d’être une cohorte 

multicentrique en Île-de-France fédérant 17 centres. Nous remercions également le 

Cancéropôle Ile-de-France et l’INCa qui nous aident à structurer l’extension régionale de la 

cohorte. Cette cohorte est également soutenue par le Gérontopôle Ile-de-France 

(Gerond’IF).  

La  charte d’exploitation des données de la cohorte ELCAPA  vous permet, à partir d’une 

question de recherche et sur validation du synopsis par le comité scientifique, d’avoir 

accès  aux données d’ELCAPA. Le comité scientifique veille également à ce que les 

investigateurs actifs en termes d’inclusion et collecte de données de qualité soient 

signataires  à  tour de rôle d’articles issus de l’analyse des données de la cohorte. Enfin, nous 

avons le plaisir de vous annoncer que le travail visant à déterminer la performance 

pronostique des classifications de Balducci, Droz et de celle construite sur la cohorte 

(ELCAPA-14) vient d’être publiée dans le JCO. 

   Philippe Caillet, Florence Canouï-Poitrine, Elena Paillaud 

ELCAPA : Les sujets Agés atteints de cancer : étude de cohorte 
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