Acronyme

Promoteur

Contact

RAPID-COVID

PrimaDiag

VALIDATION CLINIQUE DU TEST MULTIPLEX PROBE
martin.rottman@aphp.f AMPLIFICATION RESPIRATORY PATHOGEN PANEL (MPAr
RPP) COUPLE A UNE PLATEFORME ROBOTIQUE A HAUT
DEBIT POUR LA DETECTION D’INFECTIONS RESPIRATOIRES

ECORHUCE

CHU Dijon Bourgogne

TACIT 2

CHRU Nancy

ROMANOV

Hospices civils de Lyon

CAUSED

CHU Angers

yoonillon@chuangers.fr

VIRASTHMA COVID G4

CHU Lille

VIRASTHMA COVID G4 - Conséquences de la pandémie à
stephanie.lejeune@chr
SARS-CoV2 sur le contrôle et l’exacerbation d’asthme chez
u-lille.fr
l’enfant dans la région G4.

NEUROCOG-COVID

CHRU DE NANCY

SEPIV-CoV-jeunes

SENO-COVID

Titre

Bernard.bonnotte@chu- Etude de l’immunisation vis-à-vis du COVID 19 :
dijon.fr
comparaison Réponse Humorale et Cellulaire
MPACT DES ANTICORPS ANTIPHOSPHOLIPIDES SUR LA
s.zuily@chu-nancy.fr
GENERATION DE THROMBINE AU COURS DE L’INFECTION
PAR SARS-COV 2 Etude TACIT 2
Réponse des patients hémodialysés chroniques à la
olivier.thaunat@chuvaccination anti SARS-Cov2 par le vaccin BTN162b2 mRNA
lyon.fr
CoV-19 (Etude ROMANOV)
Étude de la dysfonction endothéliale dans la maladie à
COVID-19 chez des patients en soins critiques - CAUSED
(COVID-19 associated Endothelial Dysfunction Study)

Caractérisation des troubles psycho-cognitifs séquellaires
l.hopes@chru-nancy.fr dans les suites d’un Covid-19 grave chez les sujets jeunes

Observatoire Régional de
bobette.matulonga@ins Enquête Covid-19 auprès des jeunes dans les centres de
santé Île-de-France / Institut
titutparisregion.fr
formation des apprentis(CFA) franciliens
Paris Région
Identification d’une signature phénotypique de senescence
des cellules immunes circulantes des sujets COVID-19+
CHU de Montpellier
ympers2000@yahoo.fr
comparée à celle de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et à
celle de sujets sains

AFRACOV-2

Institut National de la
Transfusion Sanguine

Etude sérologique du SARS-CoV-2 chez les donneurs de
pcappy@ints.fr /
sang en Afrique sub-saharienne : évaluation de la
pierre.cappy@gmail.co
dissémination virale à travers du Groupe de Recherches
m
Transfusionnelles d'Afrique Francophone

SALT-COVID19

Centre Hospitalier Sud
Essonne

shidasp.siami@chsudessonne.fr

Mobil’Stress

CHU de Bordeaux

valerie.berger@chubordeaux.fr

NEURO_01

Hopital Delafontaine

elodie.meppiel@chstdenis.fr

CANNEMUSS

CHU de Bordeaux

CALPRO

AP-HP

COVER PRO LT

Hospices Civils de Lyon

Nancy-Cov-Urine-Infection CHRU DE NANCY

Suivi à long terme du syndrome de détresse respiratoire
aigüe lié à la COVID-19: étude observationnelle prospective
monocentrique
Etude pilote exploratoire des facteurs de stress et de l’état
psychophysiologique de personnels de santé en mobilité
inter-services en contexte COVID19
Troubles neurologiques après COVID-19 non sévère
Analyse descriptive et évaluation diagnostique d’un trouble
fonctionnel somatique

Evaluation de l’efficacité de la vaccination contre la COVID19 par recherche d’Anticorps Neutralisants chez des
guilhem.sole@chupatients présentant une maladie NEuroMUSculaire avec
bordeaux.fr
une amyotrophie Sévère
michaela.fontenay@ap Calprotectin involvement in emergency hematopoiesis
hp.fr
observed in severe COVID-19
Conséquences psycho-traumatiques de la crise sanitaire
COVID-19 chez les
marion.douplat@chuprofessionnels des services d’urgences et de SAMU : étude
lyon.fr
de cohorte multicentrique
(COVid in EmeRgency PROfessionnals Long Term)
Caractérisation moléculaire et capacité d’infection
cellulaire des particules virales urinaires isolées de SARSdripromoteur@chruCoV-2 et association avec une dysfonction tubulaire
nancy.fr
proximale, chez des patients hospitalisés atteints de COVID19

COVIDIM

COVAQ

SeaCare

CHU de Clermont Ferrand

CHU REIMS

Laboratoire de la mer

: chenquell@chuclermontferrand.fr

coordinationrc@chureims.fr

Suivi de la réponse immunitaire post-vaccination antiCOVID-19 chez le personnel hospitalier
Etude des anomalies de ventilation/perfusion des patients
atteints d’une
pneumonie sévère à COVID-19 en ventilation spontanée :
évaluation précoce du risque d’intubation et suivi
par mesure non invasive du shunt intra-pulmonaire et du
ratio ventilatoire au lit du malade.

Lavage nasal à l'eau de mer pour soulager les symptômes
barbara.perniconi@cerb
nasaux de la COVID et
axpert.com
réduire la charge virale du SARS-CoV-2
celine.bairrasImpacts sociaux et psychologiques du COVID 19 dans la
martin@chupopulation de sujets
bordeaux.fr
souffrant d’obésité

OBIMPACOV

CHU de Bordeaux

IMPSY-COV (second
examen )

Centre Hospitalier Charles
Perrens

« Enjeux globaux de l’après-crise : impact psychologique de
cmartin@ch-perrens.fr la maladie coronavirus 2019 (COVID-19) sur le personnel
hospitalier de Nouvelle-Aquitaine»

IPES-CoV

CH Metropole Savoie

Vincent.peigne@chmetropole-savoie.fr

PSOCOV

Centre Hospitalier
d'Argenteuil

COVIDIM

CHU de Clermont Ferrand

VAXIMAB

VACCI-RIC

COCOPREV

SENO-COVID

CYNOCOV-1

Etude DéStigmaSoi

COLL001

E-mail :
emmanuel.mahe@chargenteuil.fr
: chenquell@chuclermontferrand.fr

Etude de l’impact psychologique des évacuations sanitaires
sur les familles rnde patients admis en réanimation pour
une forme grave de COVID 19
Enfants souffrant de Psoriasis et infection à SARS-COV-2

Suivi de la réponse immunitaire post-vaccination antiCOVID-19 chez le personnel hospitalier
Immunisation post vaccinale contre le SARS-CoV2 chez les
centre Henri Becquerel de
fabrice.jardin@chb.unic patients en cours d’entretien par anticorps anti-CD20 pour
Rouen
ancer.fr
un lymphome folliculaire (FL) ou un lymphome à cellules
du manteau (MCL)
VACCInation contre le SARS-Cov2 dans les Rhumatismes
Hôpital Nord Franche Comté anne.lohse@hnfc.fr
Inflammatoires Chroniques
Prévention des complications de la COVID-19 chez les
sujets à haut risque infectés par le SARS-CoV-2 éligibles aux
Inserm-ANRS
laura.nailler@anrs.fr
traitements relevant d’une ATU de cohorte. Une cohorte
prospective.
Identification d’une signature phénotypique de senescence
des cellules immunes circulantes des sujets COVID-19+
CHU de Montpellier
ympers2000@yahoo.fr
comparée à celle de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et à
celle de sujets sains
Etude de validation expérimentale des performances
valerie.berger@chudiagnostiques de détection olfactive
CHU DE BORDEAUX
bordeaux.fr
canine COVID-19 de la 1ère brigade cynophile de Nouvelle
Aquitaine
Étude du sentiment de déshumanisation et de
stigmatisation des soignants
Centre Hospitalier Henri
direction.generale@chœuvrant en services d’addictologie et de psychiatrie
Laborit
poitiers.fr
générale pendant la
pandémie du Covid-19 »
COLLECTION D’ARN SARS-CoV-2 EXTRAITS
Jeremy.bayette@labosu
ID SOLUTIONS
D’ECHANTILLONS NASOPHARYNGES ET SALIVE/CRACHAT
d.fr
DE MEMES DONNEURS

ParcourspréHospCovid19

Promoteur
Expérience patient & parcours pré-hospitalier des patients
Fondation Méditerranée
COVID-19 Analyse des trajectoires des soins, identification
line.meddeb@ap-hm.fr
Infection - IHU et Mandataire
des évènements marquants et propositions d’axes
IHU Méditerrannée Infection
d’amélioration

IVACOV

CHU de Nîmes, Direction de
la Recherche et de
l’Innovation

drc@chu-nimes.fr

Etude de Pharmaco épidémiologie sur les vaccins anti
COVID 19 chez les patients sous immunothérapie pour
cancer – Etude de cohorte ouverte de type historicoprospectif.

COVAG_LongTerme

Fondation Méditerranée
Infection - IHU

line.meddeb@ap-hm.fr

Persistance à long terme des troubles du goût et de
l’odorat chez les patients COVID-19.
EVALUATION DE L’USABILITE / PRATICABILITE DU TEST
ANTIGENIQUE
« INNOVA SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID QUALITATIVE TEST
» EN TANT
QU’AUTOTEST ADAPTE A LA POPULATION GENERALE

ETUDE AUTOTEST NASAL
INNOVA SARS-COV-2

INNOVA MEDICAL GROUP
DIAGNOSTICS (EU) LIMITED

thierry.prazuck@chrorleans.fr

CRYANOCOV

Université Reims Champagne- fabien.legrand@univArdenne
reims.fr

FESrehabCoV

Hospices Civils de Lyon

PEDIMMCO

AP-HP

Comparative analysis of anti-SARS-CoV-2 humoral and
elodie.lemadre@aphp.f
memory T cell responses in children with various degrees
r
of immunosuppression: a case-control study

COVOSTEO

Conservatoire Supérieur
d’Ostéopathie

ceron.vincent@gmail.co Essai randomisé contrôlé évaluant l’efficacité d’un
m
traitement ostéopathique dans la prise en charge des
theovittrant@hotmail.fr signes thoraciques chez les patients COVID-long de la
COVID-19 sans signes de gravité

MayCov

ARS Mayotte

Julien.BALICCHI@ars.sa Enquête de séroprévalence SARS-CoV-2 en population
nte.fr
générale

Cryostimulation corps entier et anosmie/hyposmie chez
des patients guéris de la COVID-19
Efficacité de la rééducation avec adjonction de vélo
charlene.garandeau@c
electrostimulé vs standard après une forme grave de la
hu-lyon.fr
COVID-19 : essai contrôlé randomisé.

