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Cher(e)s Ami(e)s , Chers Confrères, 
 
La période de confinement suite à la crise sanitaire est terminée et les activités de recherche 
reprennent progressivement dans nos services.  

 
Les inclusions FREGAT sont à nouveau ouvertes. Nous vous avons contacté afin de savoir si 
la reprise des inclusions était possible dans votre centre en fonction des activités de vos 
services, du CRB, de la tumorothèque et du service d’anapathologie (mise en banque des 
prélèvements sanguins et tumoraux selon le protocole FREGAT). L’équipe FREGAT est bien 
entendu à votre disposition pour répondre à toute question éventuelle suite à cette reprise 
des inclusions. 
 
Nous comptons aujourd’hui 3720 inclusions. Nous tenons à vous remercier pour votre 
implication et nous vous encourageons à poursuivre votre investissement dans l’inclusion des 
patients et dans le remplissage exhaustif de l’eCRF afin de retrouver notre rythme d’inclusion 
et d’avoir une base de données la plus complète possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amitiés,  
Pr Guillaume Piessen 
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Depuis le 1er avril , l’équipe FREGAT a accueilli une Chef de Projet : 
Me DEVAUX Stéphanie 
Elle sera votre nouveau contact pour les Projets de Recherche 
Scientifiques (PRS) adossés à la Base Clinico-Biologique FREGAT : 
faisabilité, dépots, suivis…  
N’hésitez pas à la contacter par email : stephanie.devaux@chu-lille.fr 
ou par téléphone au 03.20.44.55.06 ou poste 83615. 

  

PRS en quelques chiffres : 
PRS industriel : 2 PRS livrés et 2 PRS en cours de faisabilité ou 
d’instruction 
PRS académique : 10 PRS livrés et 9 PRS en cours de faisabilité ou 
d’instruction 
 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet 
www.fregat-database.org 
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3720   INCLUSIONS   AU 16-06-2020  
 

 
 

Inclusions Mensuelles 
 

 
 
 
 


