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Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

N° de
Projet

Titre

AP-HP
(Tenon)

BOUVARD

AOR11001

Tamsulosine pour prévenir les échecs de retrait de sonde vésicale précoce
après rétention aiguë d’urine chez la femme âgée hospitalisée pour un
problème médical aigu.

AP-HP
(Raymond Poincaré)

BENSMAIL

AOR11013

Evaluation clinique d’une roue instrumentée de fauteuil roulant
manuel comme dispositif biomédical quantifiant l’efficacité de déplacement

AP-HP
(Necker - Enfants
Malades)

DELACOURT

AOR11025

Anomalies moléculaires associées aux malformations adénomatoïdes
kystiques du poumon (MAKP)

AP-HP
(Robert Debré)

RAVERDY

AOR11029

Evaluation qualitative du retentissement psycho-social de la puberté
précoce chez les filles âgées de 6 à 8 ans

AP-HP
(Pitie Salpêtrière)

GIRAL

AOR11035

Evaluation de la part intestinale et hépatique dans les hypertriglycéridémies
à jeun et post-prandiales chez les patients avec ou sans syndrome
métabolique

AP-HP
(Pitie Salpêtrière)

MALLET

AOR11036

STUC : étude pilote de Stimulation cérébrale profonde chez des Usagers de
Cocaïne présentant une dépendance et des complications sévères

AP-HP
(Pitie Salpêtrière)

COMBES

AOR11049

Marqueurs de l’inflammation au cours de l’hémofiltration à haut volume
dans le syndrome de réponse inflammatoire systémique post-chirurgie
cardiaque. Etude comparative entre les patients répondeurs et non
répondeurs à l’hémofiltration de l’étude HEROICS

AP-HP
(Pitie Salpêtrière)

PESKINE

AOR11060

Etude pronostique prospective du handicap après un arrêt cardiaque chez
des patients réveillés avant le quinzième jour

AP-HP
(Necker-Enfants
Malades)

JOIN-LAMBERT

AOR11071

Métagénomique bactérienne de l’hidrosadénite suppurée - Titre du projet
(long) : « Identification des microbiomes associés aux lésions
d’hidrosadénite suppurée par une approche de métagénomique bactérienne
»

AP-HP
(Beaujon)

PANIS

AOR11079

Bénéfice d'un programme de réhabilitation précoce en chirurgie colorectale
laparoscopique

AP-HP
(Albert Chenevier)

ETAIN

AOR11096

Anomalies des rythmes circadiens dans les troubles bipolaires : étude
actimétrique, chronotypique et génétique

AP-HP
(Pitie Salpêtrière)

ATTALI

AOR11099

Etude prospective, randomisée, croisée, en simple aveugle comparant la
technique ostéopathique de compression du ganglion ptérygo-palatin à une
manœuvre simulée, dans le traitement du syndrome d'apnées obstructives
du sommeil

AP-HP
(Bichat- Claude
Bernard)

MATHERON

AOR11101

Voyage en zone tropicale et acquisition de germes résistants (Etude
VOYAG-R)

AP-HP
(Bicêtre)

PARKER

AOR11106

Y-a-t-il une place pour la section du filum terminal dans le traitement des
syringomyélies ? Une étude prospective d’équivalence menée par le centre
de référence maladie rare syringomyélie.

AP-HP
(Henri Mondor)

GELLEN

AOR11109

Valeur prédictive du biomarqueur sST2 pour le remodelage ventriculaire
gauche après infarctus du myocarde dans la cohorte PREGICA - Etude
ancillaire PREGICA-Biomarqueurs 2 (étude princeps : PREGICA)

AP-HP
(Bicêtre)

KAMENICKY

AOR11111

Evaluation des fonctions corticosurrénaliennes des femmes présentant un
déficit en 21 hydroxylase à révélation tardive par hypoglycémie insulinique
et déplétion sodée. Comparaison à des volontaires sains.

AP-HP
(Bichat- Claude
Bernard)

CASALINO

AOR11114

SUREA : Evaluation des filières de soins des patients admis en réanimation
à partir des services d’urgences. Etude multicentrique régionale en Ile de
France.

AP-HP
(Jean VERDIER)

CHARIOT

AOR11118

Estimation de l’âge de l’adolescent à des fins juridiques : déterminants de la
réponse médicale

AP-HP
(Lariboisiere)

VIOT-BLANC

AOR11121

Apnée du sommeil et diabète de type 1 : épidémiologie, rôle du contrôle
glycémique et de la neuropathie autonome

AP-HP
(Bicêtre)

RAPHAEL

AOR11126

Impact de la régulation des flux de patients pour l’amélioration de la prise
en charge aux urgences

AP-HP
(Lariboisiere)

SIROL

AOR11141

Performances Diagnostiques de l’IRM cardiaque dans la cohorte PREGICA
– Etude ancillaire PREGICA-MRI.

AP-HP
(GH Cochin-St
Vincent De Paul)

WOLF

AOR11145

Etude de la prévalence d'un état inflammatoire chronique du tractus génital
masculin au décours et à distance d'une uréthrite aiguë

AP-HP
(Saint-Louis)

GAUTIER

AOR11147

Devenir au long cours de la cellule bêta chez les adultes porteurs
d’anomalies génétiques à l’origine du Diabète Néonatal

AP-HP
(Henri Mondor)

CANOUI-POITRINE

AOR11153

Les Sujets AGés dans les Essais cliniques: représentativité et facteurs
associés à la non inclusion (SAGE).

AP-HP
(Lariboisiere)

MEBAZAA

AOR11155

HELP-MOM (HEmorragie de La délivrance chez les Parturientes MOrbidités cardiaque et Mentale) – Etude multidisciplinaire

AP-HP
(Necker - Enfants
Malades)

OUALHA

AOR11162

Pharmacocinétique et pharmacodynamie de populations des
catécholamines chez l’enfant et le nouveau-né
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TUBACH

AOR11067

Soutien à la recherche en gériatrie : Médicament, éducation thérapeutique
et nutrition

AP-HP
(Broca)

RIGAUD

AOR11172

aide au développement des projets en gériatrie, aide à la structuration de la
recherche clinique en gériatrie

AP-HP
(Charles Foix)

BELMIN

AOR11173

Création d’une équipe de recherche clinique et translationnelle dans le
domaine du vieillissement et des pathologies neurologiques, cognitives et
psychiatriques du grand âge

AP-HP
(GH Albert ChenevierHenri Mondor)

PAILLAUD

AOR11174

Structuration de la recherche clinique en gériatrie dans le Groupe
Hospitalier Henri Mondor-Albert Chenevier

AP-HP
(Sainte-Perine Rossini - ChardonLagache)

LECHOWSKI

AOR11176

Aide à la structuration de la recherche clinique en gériatrie -

DRCD

DRCD

compléments de financement

CHU de Besançon

DESMETTRE Thibaut

Comparaison de l’efficacité d’une aspiration simple par rapport au drainage
thoracique pour la prise en charge en urgence d’un premier épisode de
pneumothorax spontané primitif de grande importance
Etude multicentrique, prospective, randomisée, conduite en ouvert utilisant
un schéma de deux groupes parallèles
Etude EXPRED

CHU de Besançon

GRENOUILLET
Frédéric

Recombinant Antigens, DNA and Imaging for the Assessment of
Echinococcus VIability in patients with alveolar Echinococcosis.
RADIA-ViE
Nouveaux paramètres pour le suivi des patients atteints d’échinococcose
alvéolaire - étude prospective inter-régionale Est.

CHU de Besançon

THEVENOT Thierry

Evaluation de l’insuffisance surrénale chez le patient en insuffisance
hépatique aiguë sévère par la mesure du cortisol libre sérique, du cortisol
salivaire et du cortisol total

CHU de Besançon

MERCIER Mariette

Validation de la version française du Stroke Impact Scale chez
l’hémiplégique vasculaire

CHU de Besançon

DUCLOUX Didier

Influence de l’orientation de la réponse immunitaire sur la survenue de
complications athéromateuses après transplantation rénale
ETUDE ORLY-EST

CHU de Dijon

IACOBELLI

Allaitement dirigé ou lait de lactarium : évaluation prospective chez le
nouveau-né prématuré. Etude ADiLL (Allaitement Dirigé ou Lait de
Lactarium)

CHU de Dijon

ZWETYENGA
Narcisse

Essai clinique d’une brosse à dents manuelle : Broscyl® - Concept
novateur d’éducation, d’observance curative et de prévention dans la santé
bucco-dentaire

CHU de Dijon

BARDOU Marc

« Etude du trafic des lymphocytes T régulateurs entre le compartiment
sanguin maternel et placentaire au cours de la chorioamniotite aiguë, chez
des femmes hospitalisées pour rupture des membranes fœtales entre 24 et
34 semaines d’aménorrhée (SA) ».

CHU de Nancy

MARIE Pierre-Yves

Rôle du remodelage de la matrice cardiaque extra cellulaire dans les
mécanismes de la transition de l’obésité vers l’Insuffisance Cardiaque :
Etude prospective longitudinale R2C2 2

CHR METZTHIONVILLE

ANASTASIO Daniel

Evaluation de l’efficacité et de la sécurité d’emploi d’un dispositif innovant
permettant d’améliorer l’accessibilité buccale chez des personnes en
situation de handicap présentant des troubles du comportement : La
Spatule d’Accessibilité Buccale.

CHU de Reims

DE CHAMPS

Prévalence des entérobactéries de sensibilité diminuée aux carbapénèmes

CHU de Strasbourg

CLAVERT Philippe

Etude prospective randomisée comparant les résultats cliniques et
anatomiques de trois modes de prise en charge post-opératoire des
réparations arthroscopiques du supra-épineux

CHU de Strasbourg

COLLONGUES
Nicolas

Intérêt de la biopsie cutanée dans les douleurs neuropathiques diffuses

CHU de Strasbourg

JEANDIDIER
Nathalie

Diabète Gestationnel chez des femmes non obèses et Metformine

CHU de Strasbourg

SIBILIA Jean

Etude de prévalence des myosites inflammatoires en Alsace (PREMIA)

Est - Dijon

AP-HP
(Bichat-Claude
Bernard)
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CHU de Strasbourg

KORGANOW AnneSophie

Le niveau d’expression de la molécule CD19 à la surface des lymphocytes
B peut il être un marqueur d’activité au cours du Lupus systémique ?

CHR de La Réunion

Dr HARPER Luke

CHU de Bordeaux

DRCI

CHU de Bordeaux

Pr BARAT Pascal

API-04-01

Diabète de type 1 chez le jeune enfant : Description de l’activité de l’axe
corticotrope et évaluation de son association aux répercussions
neuropsychologiques du diabète – CORTICODIAB

CHU de Limoges

Dr FAUCHAIS AnneLaure

API-04-03

Diagnostic lésionnel des neuropathies sensitives par atteintes des petites
fibres au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren primitif (NeuroSenSS).

CHU de Limoges

Pr MARQUET Pierre

API-04-07

Etude pharmaco-économique en greffe rénale EPHEGREN.

CHU de Limoges

Dr NUBUKPO
Philippe

API-04-08

Evolution des taux sériques de Brain Derived Neurotrophic Factor au cours
des 6 mois suivant un sevrage chez des sujets alcoolo-dépendants en
fonction de l’abstinence – BDFN et Alcool.

CHU de Toulouse

Pr BUJAN Louis

API-04-02

La part de l’homme dans les fausses couches à répétition : fragmentation
de l’ADN du gamète mâle et fausses couches à répétition – PARTHOM.

CHU de Toulouse

Dr PAVY LE TRAON
Anne

API-04-09

Relation entre hypotension et somnolence post-prandiale chez le
parkinsonien : utilisation du modèle d’hyperglycémie provoquée par voie
orale (HGPO).

CHU de Toulouse

Pr RAYNAUD JeanPhilippe

API-04-10

Effets sur leurs enfants d’une intervention préventive brève délivrée aux
mères présentant un trouble de personnalité borderline : Essai Pragmatique
Randomisé Contrôlé – PAM B.

CHU de Pointe-àPitre

Dr LANNUZEL Annie

API-04-06

Etiologie et physiopathologie des syndromes parkinsoniens en région
Caraïbe.

CHU de Fort-de
France

Dr HOCHEDEZ
Patrick

API-04-05

Étude de la valeur pronostique de la leptospirémie quantitative déterminée
par PCR en temps réel au cours de la leptospirose aux Antilles – LEPTOANTILLES.

CHU de Fort-de
France

Pr SMADJA Didier

API-04-11

Réentrainement à l'effort des patients à risque cardiovasculaire :
Prédictibilité de l'évolution de la compliance aortique – ACT.

CHU de ClermontFerrand

CAILLAUD Denis

IR 05-01

Effet d’une supplémentation en Vitamine D chez le patient porteur d’une
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive

CHU de ClermontFerrand

CANO Noël

IR 05-03

CHU de ClermontFerrand

COUDEYRE
Emmanuel

IR 05-04

Evaluation de l'impact du renforcement musculaire isocinétique en mode
excentrique dans le traitement médical de la gonarthrose

CHU de ClermontFerrand

PICKERING Gisèle

IR 05-11

Antagonistes NMDA et douleur neuropathique

CHU de Grenoble

CRACOWSKI JeanLuc

IR 26-01

Iontophorèse thérapeutique de treprostinil - étude de confirmation,
pharmacodynamique et pharmacocinétique chez le sujet sain et le patient
sclérodermique

CHU de Grenoble

TIMSIT

IR 26-06

Etude de l'impact des colonisatins bronchiques à levures dans la survenue
des pneumopathies associées à la ventilation mécénique (PAVM) tardives

Hospices Civils de
Lyon

DORET Muriel

API 27-05

Dépistage de l’asphyxie fœtale per partum :Intérêt de l’analyse multifractale
de l’intervalle R-R de l’ECG fœtal

Hospices Civils de
Lyon

BONNEFOYCUDRAZ Eric

IR 27-02

Etude CLOTILDE : Cyclosporine in acute myocardial infarction complicated
by cardiogenic shock.Effet de la cyclosporine A dans de l’infarctus du
myocarde compliqué de choc cardiogénique

Hospices Civils de
Lyon

COCHAT Pierre

IR 27-04

Le statut osseux, nutritionnel et cardiovasculaire des adolescents français
est-il lié à leur statut vitaminique D ?

Hospices Civils de
Lyon

GOUJON Catherine

IR 27-08

Immunothérapie spécifique de la dermatite atopique

Hospices Civils de
Lyon

JEADEN Olivier

IR 27-10

Post Conditionnement par la ciclosporine A au cours de la transplantation
pulmonaire

Hospices Civils de
Lyon

JOLIVOT Anne

IR 27-11

Etude PHYSALYS : Impact de l’activité PHYSique chez des patients
insuffisants rénaux non diALYSés suivis dans le réseau TIRCEL

Hospices Civils de
Lyon

MAUGUIERE
François

IR 27-16

Evaluation de l’Apport de l’imagerie multimodale dans la stratégie
d’exploration préchirurgicale des épilepsies partielles pharmacorésistantes

API-04-04

Etude multicentrique prospective randomisée : Impact de la circoncision
néonatale sur le nombre d’infections urinaires fébriles chez le garçon
porteur de valves de l’urètre postérieur – CIRCUP.

reliquat : actions structurelles de la DRCI

Influence de l'état nutritionnel des patients à la sortie de réanimation sur le
devenir à long terme (FEEDING)
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Hospices Civils de
Lyon

PONCHON Thierry

IR 27-20

Protocole Grand Bleu : La coloscopie avec instillation d’eau bleue (Indigo
Carmin dilué) permet-elle d’améliorer le taux de détection des adénomes de
la coloscopie à l’air ?

Hospices Civils de
Lyon

THIBAULT Hélène

IR 27-24

Le diabète de type II influence t’il le remodelage myocardique et le
pronostic post-opératoire des patients présentant un rétrécissement aortique
serré ?

CHU de SaintEtienne

DECOUSUS Hervé

IR 28-03

Evaluation de l'incidence annuelle des thromboses veineuses superficielles
des membres inférieurs

CHU de SaintEtienne

GAIN Philippe

IR 28-05

Contrôle qualité et proposition d'harmonisation du comptage endothélial des
greffons de cornéens en Europe

CHU d'Amiens

BALEDENT OLIVIER

API 22-01

Intérêt de l’IRM de flux dans la prise en charge des hydrocéphalies

CHU d'Amiens

MAMMERI HEDI

API 22-02

Prévalence de la résistance aux carbapénèmeschez les
souches d'entérobactéries isolées de prélèvements à visée diagnostique
dans l'intérrégion Nord

CHU de Caen

Dr Mickaël JOUBERT

API 06-01

ELECTRODIAB Effets de la Neuro-Myo-Electrostimulation sur la
sensibilitéà l'insuline des patients diabétiques de type 2

CHU de Caen

Dr Magalie LOILIER

API 06-02

SUBOPGEST Valeur pronostique du dosage des traitements de substitution
aux opiacés (buprénorphine et méthadone) dans le méconium pour évaluer
le délai, la durée et l'intensité du sevrage du nouveau-né

CHU de Caen

Pr. Christian
MARCELLI

API 06-04

CHUTE FRACTURE & COG Les chutes avec fracture : rôle des troubles
cognitifs et comparaison avec la fragilité osseuse

CHU de Caen

Dr Vincent de la
SAYETTE

API 06-06

COSIMAG
Cognition sociale dans le vieillissement normal et dans les
dégénérescences lobaires fronto-temporales (variante frontale et démence
sémantique)

CHU de Caen

Pr. Yves REZNIK

API 06-05

COCA
Corticosteroid in Congenital Adrenal Hyperplasia

Centre
François Baclesse

Dr Alain MANRIQUE,
Dr Odile SWITSERS

API 06-03

Protocole MRTOX
Détection précoce de la toxicité cardiaque du trastuzumab
(Herceptin®) en Imagerie par Résonance Magnétique

CHU de Lille

CAIAZZO ROBERT

API 19-01

Évaluation de la fonction sexuelle chez des patients ayantune obésité
morbide avant et après chirurgie bariatrique –Étude multicentrique,
prospective, contrôlée

CHU de Lille

GOWER CORINNE

API 19-02

Validation du premier score de handicap fonctionnel dans
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
et description du niveau de handicap fonctionnel à partir
d’une cohorte en population générale

CHU de Lille

PATTOU FRANCOIS

API 19-03

Évaluation de l’efficacité de l’autogreffe intramusculaire
d’îlots après pancréatectomie totale ou subtotale pour
Tumeur Bénigne du Pancréas

CHU de Rouen

CHASTAN
NATHALIE

API 13-03

Effet de la stimulation magnétique transcrannienne sur les
troubles de la perception de l'image corporelle dans
l'anorexie mentale

CHU de Rouen

LEREBOURS ERIC

API 13-23

Efficacité d'une supplémentation en fer par voie parentérale
au décours d'une hémorragie digestive chez le sujet de
plus de 65 ans

CHU d'Angers

Asfar Pierre

API11/A/038

CHU d'Angers

Prunier Fabrice

API11/A/009

RIPOST-MI : Etude randomisée multicentrique évaluant le « remote
postconditioning » à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde

CHU de Brest

Fenoll Bertrand

API11/B/055

Recherche des facteurs génétiques impliqués dans la luxation congénitale
de hanche : Etude d'association pangénomique dans le Grand Ouest de la
France.

CHU de Nantes

Goueffic Yann

API11/N/076

Etude comparative des lésions athéromateuses et génétique

CHU de Nantes

Perrouin-Verbe
Brigitte

API11/N/067

PRESDIE : PRevention des EScarres par un DIspositif Embarqué :
Evaluation sur sujets paraplégiques et estimation du caractère sujetdépendant.

CHU de Nantes

CHU de Nantes

Evaluation des effets de fortes concentrations d'oxygene à la phase aiguë
des états de choc septiques.
Acronyme: OSS (Oxygen in Septic Shock)

Déterminantes et conséquences de la fibrose myocardique dans la
Le Tourneau Thierry API11/N/046 cardiomyopathie hypertrophique. Relations avec le TGF beta, le BMP-2 et
la periostine

Fakhouri Fadi

API11/N/049

Evaluation de la valeur prédictive du ratio PIIINP/créatinine urinaire dans la
récupération de la fonction rénale au décours d’une nécrose tubulaire aiguë
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CHU de Nantes

Bemer Pascale

API11/N/041

Évaluation de l’apport des techniques de biologie moléculaire dans le
diagnostic des Infections sur Prothèses Ostéo-Articulaires (IPOA)

CHU de Nantes

Probst Vincent

API11/N/010

Identification des facteurs génétiques impliqués dans les troubles de la
conduction cardiaques

CHU de Nantes

Denizot Sophie

API11/N/033

Evaluation de la concordance entre des hémocultures prélevées au cordon
et des hémocultures prélevées en périphérie le premier jour de vie dans
l'infection maternofoetale précoce.

CHU de Rennes

Treguier Catherine

API11/R/051

Place de l'IRM corps entier (STIR et diffusion) dans le dépistage de lésions
traumatiques d'origine indéterminée chez l'enfant.

CHU de Rennes

Vérin Marc

API11/R/057

Etude de l’activité électrophysiologique du noyau subthalamique lors du
traitement d’informations émotionnelles chez des patients atteints de
maladie de Parkinson

AP-HM

Dr
MAURICESZAMBUR
SKI

Efficacité de la prémédication sur le vécu péri-opératoire de l’anesthésie

AP-HM

Dr MILH

Etude génotypique et phénotypique des encéphalopathies épileptiques
précoces

AP-HM

Pr SCHLEINITZ

Les cellules T FOLLICULAR HELPER : marqueur biologique et implication
dans la physiopathologie dusyndrome d’hyper IgG4 protocole G4-FH

AP-HM

Pr KAPLANSKI

Etude de l’activation et de la vasculocompétence endothéliale au cours du
syndrome Hémolytique et Urémique

AP-HM

Pr REYNAUD GAUBERT

Evolution clinique et modifications du microbiote respiratoire en
fonction du traitement antibiotique chez les patients atteints de
mucoviscidose

AP-HM

Pr PIQUET

Dépistage de l’anévrysme de l’aorte thoracique dans une population de
malades porteurs d'un anévrysme de l'aorte abdominale sousrénale
dégénératif pris en charge en chirurgie
vasculaire:prévalence,caractérisation des différents phénotypes vasculaires
en imagerieaortique volumétrique numérisée, et recherche de facteurs
prédictifsépidémiologiques, cliniques, biologiques et génétiques

CHU de Montpellier

Dr BRUN

Comparaison d'une infiltration de l'espace épidural postérieur de corticoïdes
à l’étage L3-L4 versus une infiltration épidurale au contact du conflit discoradiculaire dans la sciatique discale. Essai thérapeutique contrôlé
randomisé, avec évaluation en double aveugle

CHU de Montpellier

Dr GUILLAUME

Efficacité de la rTMS dans la boulimie : une étude randomisée contrôlée

CHU de Montpellier

Dr HAYOT

Une supplémentation ciblée en antioxydants associée au
réentraînement à l’effort est-elle efficace sur la dysfonction
musculaire et sur les voies de signalisation impliquées dans la
myopathie de la BPCO ?

CHU de Montpellier

Dr KALFA

Hypospadias du nouveau-né et de l'enfant: une affection génétique

CHU de Nîmes

Dr POMMET

Dosage plasmatique du NGAL dans la prise en charge de la
rhabdomyolyse aux urgences : étude de son intérêt prédictif d’insuffisance
rénale.

CHU de Nice

Dr ASKENAZY

Evaluation de la prévalence de la schizophrénie chez l'enfant dansune
population prise en charge dans des structures médicoéducativeset
sanitaires en PACA

CHU de Nice

Dr BREUIL

Rôle de l’Ocytocine dans l’ostéoporose - Evaluation sur les cohortes
OPUS et MINOS ETUDE "OSE"

CHU de Nice

Pr ORTONNE

Role de la tyrosine kinase Lyn et de sa forme clivée par les caspases dans
le psoriasis
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