SCREEN-RA : Newsletter Juin 2022
Chères participantes, chers participants,
Cette newsletter vous informe des dernières nouvelles de l’étude SCREEN-RA.

Notre bio-banque obtient le label Vita
Une bio-banque est une collection d’échantillons biologiques (sang, sérum, tissus, …), comme
celle que nous avons établie dans le cadre de l’étude SCREEN-RA des membres de famille de
patients PR. Cette bio banque est précieuse scientifiquement pour notre équipe de recherche et
nos collaborateurs scientifiques.
Grâce à vous tous, nous avons collecté au cours de ces dix dernières années de nombreux
échantillons biologiques qui nous ont permis de constituer une bio-banque. L’origine multiple
des échantillons biologiques (pour certains : sang, selles, salive) ainsi que le prélèvement répété
au cours du suivi d’un même participant font la richesse de notre bio banque.
Depuis février 2022, elle a été officiellement enregistrée sur la plateforme Suisse des Biobanques (« Swiss Biobanking Plateform », SBP, https://swissbiobanking.ch/) et certifiée par
un label de qualité, nommé label VITA. Cela démontre sa conformité aux exigences légales et
éthiques suisses et également européennes. Nous espérons que l’intégration de notre bio banque
dans le réseau des bio-banques suisses augmentera sa visibilité auprès du monde scientifique et
par conséquent le nombre de nos futures collaborations.
En effet, en complément de toutes les données collectées via le questionnaire annuel, elle nous
permettra de tester plusieurs hypothèses de recherche ce qui nous conduira probablement à la
découverte de nouveaux facteurs de risque de la polyarthrite rhumatoïde et à une meilleure
compréhension des mécanismes biologiques impliqués dans le développement de cette maladie.
Nous vous remercions encore pour votre participation et votre confiance.
Dr. Celine Lamacchia
Biologiste, PhD

Questionnaire annuel
Suite à vos nombreuses demandes, l’équipe de recherche a essayé de faciliter certaines choses
dans le questionnaire annuel.
La réduction du nombre de pages : Le questionnaire contenait 30 pages avant et
maintenant plus que 18 pages.
La possibilité d’imprimer les pages du questionnaire dont vous aimeriez garder une trace
pour remplir le questionnaire l’année suivante.
La possibilité de nous faire un retour sur le questionnaire : Sur la page 18, vous allez
pouvoir poser vos commentaires concernant le questionnaire

L’ajout d’une série de questions sur le Covid19 :
-

Avez-vous été dépisté(e) pour le coronavirus ces 12 derniers mois ?
Avez-vous été vacciné contre le Covid19 ?
Avez-vous été vacciné contre les maladies à pneumocoques ces 6 dernières années ?
Avez-vous été vacciné contre la grippe cet hiver ?

En espérant que vous allez apprécier les modifications.

Sans oublier que vous pouvez nous envoyer vos questions sur l’adresse e-mail :
Eric.Trunk@hcuge.ch

Lien utiles

Site internet : www.arthritis-checkup.ch

La prochaine « newsletter » devrait vous parvenir en octobre 2022

Remerciements
Toute mon équipe et moi-même tenons à vous remercier personnellement pour votre soutien à ce
projet.

Nous adressons également tous nos remerciements à nos collaborateurs et collaboratrices des autres
centres hospitaliers de rhumatologie en Suisse.

Prof. Axel FINCKH

