Le registre FAST-MI
en quelques points

La collecte de données est INDISPENSABLE à la recherche
et au traitement des pathologies cardiaques
pour sauver des vies.
F
 AST-MI, UN PROJET
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
D’EXCEPTION ET DE PORTEE
MONDIALE
Le projet FAST-MI est une base de
données enrichie depuis 2005 reconnue internationalement pour sa qualité. Elle est ouverte à tous les chercheurs de France et à l’international.
Si les pouvoirs publics financent les
personnels permanents, les labos,
cette étude appelle à des ressources
complémentaires qu’il faut financer
faute de quoi le projet risque de s’arrêter. Sa disparition aura des conséquences majeures pour tous ceux qui
souffrent d’une maladie cardiaque.
La Fondation Coeur et Recherche,
en partenariat avec la Société Française de Cardiologie, appelle à une
levée de fonds urgente en 2022
pour apporter 1,5 million d’euros qui
permettront de poursuivre la collecte de données.

Véritable patrimoine
scientifique,
un projet de recherche
au service des patients,
soutenu par la Fondation
Cœur & Recherche,
est en grand danger

U
 NE AVENTURE
COLLECTIVE, UN TRÉSOR
POUR LES CARDIOLOGUES,
QUI A PERMIS DE MONTRER
ENTRE AUTRES
l’augmentation inquiétante de la
proportion de femmes jeunes parmi celles ayant fait un infarctus (14%
en 1995, presque 30% en 2015) et la
persistance de certaines inégalités de
prise en charge chez les femmes.

la mise au point et la validation de
scores de risque chez les malades
hospitalisés pour infarctus, utilisés au
niveau international.

la sécurité d’emploi et l’efficacité
de certains médicaments chez les patient(e)s les plus âgé(e)s.

120

PUBLICATIONS,

dans les meilleures revues
scientifiques,
ont permis le partage
de connaissances

BREAKING

NEWS

Une étude à partir des
données Fast-Mi a été publiée
par une équipe toulousaine,
le docteur Frédéric Bouisset,
le docteur Edouard Gerbaud
sous la direction du professeur
Jean Ferrières.
Étude publiée en septembre
2021 dans le Journal of The
American College of Cardiology
- JACC 2021
Les données de FAST-MI ont permis de vérifier l’efficacité de la
revascularisation tardive au-delà
de la 12ème heure des infarctus
du myocarde qui restait jusqu’à
présent un sujet très controversé. Environ 20 % des infarctus du
myocarde français sont admis tardivement à l’hôpital. Afin de documenter l’intérêt de la revascularisation, les médecins ont utilisé
les données de l’étude française
FAST-MI. Après une analyse multivariée tenant compte des différents facteurs pouvant influencer
le pronostic chez ces patients, on
enregistre une baisse de 35 % du
risque de mortalité à long terme
chez les patients qui ont bénéficié
d’une revascularisation coronaire.

LES PATIENTS AU CENTRE
DE LA RECHERCHE
Les patients qui acceptent de participer aux enquêtes contribuent à une
meilleure prise en charge et à l’amélioration de la santé de l’ensemble
de la population française. Ils deviennent acteurs de la recherche médicale et scientifique, et bénéficient
des résultats.

Témoignage

PIERRE 57 ANS,
pris en charge 17 heures
après les premiers symptômes

Juillet 2021, pris en charge par les soins intensifs de cardiologie, 17
heures après les premiers symptômes, « tout est allé vite. A 18h00, j’étais
au bloc, on m’a posé deux stents. »
« Aujourd’hui, Pierre va bien. « Maintenant, je suis devenu un lanceur
d’alerte ! Je dis à mes copains de faire un bilan lipidique, de se faire
ausculter. Moi, j’ai compris, je suis déjà mort une fois… »
Article paru dans la Dépêche du Midi,
mercredi 29 septembre 2021

Prenez part à l’aventure humaine
et scientifique de la
Fondation Cœur et Recherche
En soutenant la Fondation Coeur et Recherche,
partenaire de la Société Française de Cardiologie,
vous bénéficiez :
d’une réduction
d’impôt sur le
revenu de 66% du
montant versé (dans
la limite de 20% du
revenu imposable
annuel)

d’une réduction
d’impôt sur la
fortune immobilière
(IFI) de 75% du montant versé (dans la
limite de 50 000€)

d’une réduction
d’impôt sur les
sociétés de 60% du
montant versé (dans
la limite de 5% du
chiffre d’affaires de
l’entreprise)

FAST-MI,
COMMENT ÇA MARCHE
Tous les 5 ans, depuis 2005, l’équipe
du professeur Danchin mène une
grande enquête en France métropolitaine, au cours de laquelle est recueilli
un grand nombre de données permettant de mieux connaître le profil
des personnes hospitalisées pour un
infarctus du myocarde ; l’enquête dure
un mois, mais peut être prolongée
jusqu’à un mois supplémentaire au besoin. Tous les cardiologues des établissements publics (CHU et centres hospitaliers généraux ) et privés (cliniques),
ainsi que des hôpitaux des armées
sont invités à participer à l’enquête.

En 2015, 203 centres,
soit plus de 75%
des établissements
soignant des victimes
d’infarctus, ont pris part
à l’enquête, à travers
tout le pays.

NOUS VOUS
REMERCIONS DE
VOUS ENGAGER
À NOS CÔTÉS,
N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER :
Elisabeth Riboud,
Déléguée générale

Mail : elisabeth.riboud@
coeur-recherche.fr
Tel. : 06 25 71 22 72

POUR POURSUIVRE FAST-MI, LES CHERCHEURS
ONT BESOIN DE 2,5 MILLIONS D’EUROS SUR DEUX ANS
DONT 1,5 MILLION D’EUROS POUR LE PRINTEMPS 2022.

