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Concernant : informations sur Compass II

Chère Madame, cher Monsieur,
Depuis quelques années, vous avez soutenu l'étude Compass II par votre participation et la saisie de
données. Pour la recherche, votre engagement est d'une grande valeur et je vous en remercie
vivement.
Ce projet n'a pas non plus échappé à l'influence de la pandémie de coronavirus. Certaines analyses
des données ont été lancées, comme l'analyse sur la question de la dépendance des symptômes
rhumatismaux aux conditions météorologiques, mais l'accent mis sur la lutte contre la pandémie a eu
une influence négative sur les analyses et évaluations ultérieures.
Comme vous l'avez peut-être vu dans le bulletin SCQM du 23 décembre 2020, la base de données
SCQM est sur le point de subir une transition majeure : le 18 janvier 2021, la nouvelle base de
données sera mise en ligne. Pour l'étude Compass II, cette transition vers la nouvelle base de
données s'accompagne d'une pause. La saisie de données par le biais de Compass II cessera. Au
cours de ce trimestre, nous évaluerons quelles données supplémentaires, le cas échéant, doivent être
collectées du point de vue de la recherche afin de tirer des conclusions.
Nous vous proposerons une transition sans heurts vers le mySCQM. Le mySCQM vous permet de
collecter les questionnaires des patients pour la visite SCQM avec vos rhumatologues ainsi que les
questionnaires "d'auto-observation" entre les consultations médicales.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le bureau du SCQM au 043 368 55 77.
Cordialement,
Universitätsspital Basel
Prof. Ulrich Walker
Leitender Arzt Rheumatologie
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