
PARIS INSTITUT MUTUALISTE 
MONTSOURIS PHAN 00-02

ETUDE DE COMPARAISON DE L’EFFICACITE DE LA THERAPIE
MDFT ( Multi Dimentionnal Family Therapy) VERSUS LA TAUe
(Treatment as Usual Explicité id Manualisé) DANS LE TRAITEMENT DE
L’ABUS ET DE LA DEPENDANCE AU CANNABIS

PARIS AP-HP                       
(PITIE SALPETRIERE) BEYGUI 00-04

Blocage des effets létaux de l’aldostérone dans l’infarctus du myocarde
traité ou non par la reperfusion pour améliorer le pronostic et la survie à
six mois : L’étude ALBATROSS

PARIS AP-HP                      
(SAINT LOUIS) GAUTIER 00-06

EVALUATION DE L’EFFICACITE CICATRISANTE D’UNE CREME A
BASE DE METFORMINE SUR LES PLAIES DE PIED DIABETIQUE DE
BAS GRADE

PARIS AP-HP                
(AVICENNE)  ADNET 00-07 Présence de proches lors des manœuvres de réanimation au cours d’un

arrêt cardiaque : influence sur la qualité de vie

PARIS AP-HP                       
(BEAUJON) FARGES 00-11

Evaluation nationale prospective et contrôlée de la pertinence et de la
performance d’une formation sur simulateur pour l’apprentissage de la
cholécystectomie par laparoscopie.

PARIS AP-HP                
(AVICENNE) REZZOUG 00-16 D'une langue à l'autre : Bilinguisme précoce chez les enfants de migrants

PARIS AP-HP
(CHI CRÉTEIL) HADDAD 00-17

Prévention par une héparine de bas poids moléculaire, la TINZAPARINE
SODIQUE à 3500 UI, des complications maternelles et fœtales chez lez
patientes ayant un antécédent de prééclampsie sévère avant 34
semaines d’aménorrhée: étude prospective randomisée mul

PARIS AP-HP                        
 (ST VINCENT DE PAUL) LINGLART 00-19 Ostéoporose du syndrome de Rett : compréhension du mécanisme et

identification de biomarqueurs

PARIS AP-HP               
(HENRI MONDOR) FERRAND 00-31

Impact d’un outil informatisé d’aide à la réflexion concernant la décision
de limitation ou d’arrêt de l’engagement thérapeutique chez le patient
chirurgical en réanimation (Etude LATAREA 3). Essai multicentrique
contrôlé randomisé. 

PARIS AP-HP                       
(RAYMOND POINCARE) BERNARD 00-36

Durée de Traitement des Pyélonéphrites aiguës Etude multicentrique, de
non infériorité, randomisée évaluant deux durées de traitement
antibiotique (5 versus 10 jours) dans les pyélonéphrites aiguës (PNA)
communautaires non compliquées de la femme non immu

PARIS AP-HP                    
(ARMAND TROUSSEAU) DENOYELLE 00-41 Epidémiologie génétique des surdités dominantes non syndromiques

PARIS AP-HP                      
(AMBROISE PARE) D’ AGOSTINO 00-42

Evaluation à visée diagnostique et pronostique d’un ensemble de
polymorphismes génétiques candidats dans les spondylarthropathies.
Etude de la cohorte multicentrique prospective française EchoSpA

PARIS  AP-HP            
(ROBERT DEBRÉ) BAUDOUIN 00-43

Etude randomisée prospective comparant l’effet du cyclophosphamide et
du mycophénolate chez les enfants atteints de néphrose
corticodépendante

PARIS AP-HP                     
(BICETRE)  KONÉ- PAUT 00-44

MISE AU POINT D’UN OUTIL DE MESURE DE L’ACTIVITE DES
MALADIES AUTO-INFLAMMATOIRES [FIEVRES RECURRENTES
HEREDITAIRES]

PARIS AP-HP                    
(PITIE SALPETRIERE) BRICE 00-45 Caractérisation et histoire naturelle des patients avec mutation du gène

PGRN symptomatiques et asymptomatiques

PHRC 2008 - Appel à projets national "hors cancer"

Dossiers retenus

(classement par délégations à la recherche clinique et à l'innovation)

TITREDRCI Etablissement 
promoteur Investigateur principal n° Projet



PARIS AP-HP                
(SAINT VINCENT DE PAUL) BOUGNERES 00-49 COHORTE ENFANTS DIABETIQUES FRANCAIS

PARIS AP-HP                 
(NECKER - ENFANTS MALADES) CHAPPUY 00-51

LISIBILITE ET COMPREHENSION DES FORMULAIRES
D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT EN RECHERCHE
CLINIQUE

PARIS AP-HP                    
(ARMAND TROUSSEAU) ULINSKI 00-52

Intérêt des inhibiteurs de l’enzyme de conversion dans l’atteinte rénale
précoce des enfants drépanocytaires : Etude randomisée en double
aveugle énalapril versus placebo

PARIS AP-HP                       
(PITIE SALPETRIERE) VERNY 00-53 Syndrome confusionnel et traitement anticholinestérasique

PARIS CH DES QUINZE-VINGT PÂQUES 00-56 Occlusions veineuses rétiniennes familiales

PARIS AP-HP                   
(COCHIN) CARIOU 00-62 Traitement par forte dose d’érythropoïétine après arrêt cardiaque : essai

multicentrique contrôlé randomisé

PARIS AP-HP                      
(BICHAT-CLAUDE BERNARD) BRIHAYE 00-63

Etude de la valeur diagnostique de l’IRM corps entier dans l’évaluation de
patients suspects d’être atteints de myopathie inflammatoire (Diagnostic
accuracy of Whole body MRI in inflammatory myopathies)

PARIS AP-HP                 
(NECKER - ENFANTS MALADES) CAVAZZANA- CALVO 00-64 Protocole n° 2 de thérapie génique du déficit immunitaire combiné sévère

lié à l’X (DISC-X1) à l’aide d’un vecteur rétroviral sécurisé

PARIS AP-HP               
(HENRI MONDOR) REMY 00-71

Evaluation de l’efficacité d’une corticothérapie à faible dose, associée à
l’acide mycophénolique (Myfortic) dans le traitement d’attaque du
syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes de l’adulte

PARIS AP-HP                       
(SAINT ANTOINE) CARBONELL 00-72

Etude multicentrique, randomisée en double-insu, contrôlée contre
placebo évaluant, les effets de la terlipressine chez les malades atteints
de cirrhose avec une ascite récidivante traitée par paracentèse et
albumine intraveineuse

PARIS AP-HP                       
(BEAUJON) MOREAU 00-73

ETUDE MULTICENTRIQUE RANDOMISEE EN DOUBLE INSU DES
EFFETS DE L’ADMINISTRATION DE NORFLOXACINE OU D’UN
PLACEBO SUR LA SURVIE DES MALADES ATTEINTS DE CIRRHOSE
AVEC UNE INSUFFISANCE HEPATOCELLULAIRE

PARIS AP-HP                       
(ROBERT DEBRE) ALBERTI 00-74

Performance de la Recherche clinique financée par les programmes
institutionnels hospitaliers de recherche clinique : Influence de l’expertise
par les pairs

PARIS AP-HP                   
(LARIBOISIERE) CHABRIAT 00-76

Prolongation à 5 ans de l’étude prospective IRM et clinique d’une cohorte
Française de patients ayant une mutation du gène Notch3 responsable
de CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical
Infarcts and Leukoencephalopathy)

PARIS AP-HP                   
(LARIBOISIERE) LECLEIRE- COLLET 00-77 Rôle de l’hypertension artérielle et de l’apnée du sommeil dans l’œdème

maculaire diabétique

PARIS AP-HP                       
(PITIE SALPETRIERE) HELFT 00-80 Durée optimale du traitement double anti-plaquettaire après insertion d’un

stent coronaire actif

PARIS AP-HP                       
(PITIE SALPETRIERE) CROZIER 00-83 Démarche palliative à la phase aigue des accidents vasculaires

cérébraux graves

PARIS AP-HP                       
(SAINT ANTOINE) CHRISTIN- MAITRE 00-84 Analyse génétique des cas familiaux d’insuffisance ovarienne prématurée 



PARIS AP-HP                      
(BICHAT-CLAUDE BERNARD) LE GULUDEC 00-85

Peut-on mieux sélectionner les patients insuffisants cardiaques ayant une
indication à un défibrillateur automatique implantable (DAI) en prévention
primaire ? Evaluation de l’apport diagnostique de la scintigraphie à la
métaiodobenzylguanidine marquée à 

PARIS AP-HP                
(NECKER - ENFANTS MALADES) RUEMMELE 00-87 Entéropathie auto immune chez l'enfant - études génétiques et

fonctionnelles des lymphocytes T régulateurs

PARIS AP-HP                   
(COCHIN) GOFFINET 00-92 EPICARD 2 : Devenir à l'âge de 3 ans des enfants porteurs de

cardiopathies congénitales appartenant à la cohorte EPICARD

PARIS AP-HP                   
(COCHIN) GUILLEVIN 00-97

ETUDE DE L’EFFICACITE DU RITUXIMAB EN TRAITEMENT
D’ENTRETIEN DES VASCULARITES ASSOCIEES AUX ANCA : ETUDE
PROSPECTIVE, MULTICENTRIQUE, CONTROLEE, RANDOMISEE,
VERSUS AZATHIOPRINE

PARIS AP-HP                   
(COCHIN) MOUTHON 00-99 Auto-immunité et pronostic de l'hypertension artérielle pulmonaire

PARIS AP-HP                   
(COCHIN) CHMITZ 01-69

NOCETER essai multicentrique randomisé en double aveugle contre
placebo. Réduction du taux de CEsariennes chez les patientes
dépassant le TERme: Impact d’une maturation cervicale ambulatoire par
donneurs de NO

PARIS AP-HP                 
(NECKER - ENFANTS MALADES) BROUSSE 01-71 Etude des facteurs pronostiques de séquestration splénique aiguë dans

une cohorte d’enfants drépanocytaires dépistés en période néonatale.

PARIS CH SAINTE-ANNE GALLARDA 01-74 A la recherche du temps perdu : étude en IRMf de la mémoire
autobiographique dans le vieillissement normal et pathologique

PARIS AP-HP               
(SAINT VINCENT DE PAUL) AUBOURG 01-75

Etude de l’évolution naturelle de l’atteinte de la substance blanche
cérébrale dans la leucodystrophie métachromatique en IRM à haut
champ et imagerie de tenseurs de diffusion. 

PARIS CH SAINTE-ANNE ROUILLON 01-78 Marqueurs cliniques, phénotypiques et génétiques du comportement
suicidaire dans l'anorexie mentale.

PARIS AP-HP                 
(NECKER - ENFANTS MALADES) HUBERT 01-79

VECU DES PARENTS ET DES SOIGNANTS CONFRONTES AUX
DECISIONS DE LIMITATION ET D’ARRET DES THERAPEUTIQUES
ACTIVES EN REANIMATION PEDIATRIQUE.

PARIS AP-HP               
 (JEAN VERDIER) LEVY 01-80 Impact du comportement alimentaire sur l’infertilité du couple : étude cas-

témoins multicentrique

PARIS AP-HP                 
(NECKER - ENFANTS MALADES) NASSIF 01-81

Application de la spectrométrie de masse dans l’identification rapide et
l’épidémiologie des souches bactériennes isolées dans un laboratoire
hospitalier de routine.

PARIS AP-HP                       
(HEGP) SAINT- JEAN 01-89 Pertinence des admissions en urgence chez les patients âgés de 80 ans

et plus atteints ou non de démence

PARIS AP-HP                       
(HEGP) PLOUIN 01-92 Aspects vasculaires, rénaux et génétiques de la progression des lésions

de dysplasie fibromusculaire : la cohorte PROFILE

PARIS AP-HP                       
(HEGP) BLANCHARD 01-93

Évaluation de l’efficacité et de la tolérance de l’indométacine et de deux
diurétiques épargneurs de potassium dans le syndrome de Gitelman de
l’adulte

PARIS AP-HP                       
(HEGP) JOURNOIS 01-94

NICOREA : Essai contrôlé et randomisé évaluant le bénéfice d’une
stratégie de substitution nicotinique par timbre transdermique chez les
patients fumeurs hospitalisés en réanimation 



PARIS AP-HP                       
(HEGP) COLOMBET 01-95

Conception et évaluation d’un outil d’aide à la sélection des articles pour
une revue systématique d’études diagnostiques, grâce aux méthodes du
traitement automatique des langues  (ReSyTAL)

PARIS AP-HP                       
(HEGP) FREMEAUX- BACCHI 01-98

De l’identification des facteurs prédisposant au Syndrome Hémolytique et
Urémique atypique vers une amélioration de la prise en charge
thérapeutique (SHUgenes)

PARIS AP-HP                           
(TENON) CHOSIDOW 02-00

ERIAC :Etude Randomisée, de non Infériorité comparant Amoxicilline en
traitement Court per os à un des traitements usuels (Amoxicilline IV relais
per os) de l’érysipèle.

PARIS AP-HP                      
(AMBROISE PARE) AEGERTER 02-05 Facteurs de risques individuels et environnementaux des hospitalisations

non programmées du sujet âgé : Cohorte prospective FRIEHPA.

PARIS AP-HP                     
(BICHAT) LEPORT 02-09

BIVIR : Essai randomisé en double insu comparant l’association
oseltamivir et zanamivir à l’oseltamivir et placebo et au zanamivir et
placebo dans le traitement curatif de la grippe, virologiquement
suspectée, en médecine ambulatoire

PARIS AP-HP                     
 (BICHAT-CLAUDE BERNARD) IUNG 02-13 Echo-IMAGE

PARIS AP-HP               
(HENRI MONDOR) BELLIVIER 02-14

Etude des facteurs prédictifs de la rechute thymique dans les troubles
bipolaires de l’humeur: Etude de suivi de cohorte au sein du réseau
national de centres experts

PARIS AP-HP
(CHI CRÉTEIL) BERNAUDIN 02-15

Etude prospective multicentrique nationale comparant les résultats de
l’allogreffe génoidentique au programme transfusionnel chez les enfants
drépanocytaires avec vasculopathie cérébrale détectée par le Doppler
transcrânien. (projet DREPAGREFFE)

PARIS AP-HP                      
(BICHAT-CLAUDE BERNARD) BOUADMA 02-26

Impact d’une libéralisation des horaires de visites (7j/7j et 24h/24h) dans
les services de réanimation sur les les familles, les patients et
l’organisation des soins (Etude Open Unit)

PARIS AP-HP                       
(HEGP) MEYER 02-31

Etude multicentrique randomisée ouverte, de l’effet du traitement
fibrinolytique sur la mortalité chez des patients atteints d’embolie
pulmonaire
PEITHO : Pulmonary Embolism International THrOmbolysis trial

PARIS AP-HP                       
(PITIE SALPETRIERE) LEHÉRICY 02-32 Validation d’un test IRM prédictif du diagnostic précoce de maladie

d’Alzheimer

PARIS AP-HP                       
(PITIE SALPETRIERE) SIMON 02-34

Protocole de surveillance de la cohorte des patients surexposés au cours
d’une radiothérapie de conformation pour un adénocarcinome de la
prostate au Centre Hospitalier Jean Monnet d’Epinal : Patients
Overexposed for a Prostate Adenocarcinoma. Cohorte EPO

PARIS AP-HP                      
(LOUIS MOURIER) VINCENEUX 02-36

ETUDE BASIK (BAriatric Surgery Improvement of Knee osteoarthritis)
Impact de l’amaigrissement sur l’évolution clinique et radiologique de la
gonarthrose fémoro-tibiale chez des sujets obèses bénéficiant d’une
chirurgie de réduction pondérale

PARIS AP-HP                     
(BICETRE) WEIL ENGERER 02-40

Stéroïdes neuroactifs et cognition chez l’humain : le sulfate de
prégnènolone marqueur prédictif de la perte de mémoire associée à la
maladie d’Alzheimer

PARIS AP-HP                       
(SAINT ANTOINE) ANSQUER 02-42 Intérêt de la rééducation périnéale associée au traitement chirurgical du

prolapsus génital : Etude randomisée multicentrique

STRASBOURG CHU de STRASBOURG BLOCH-ZUPAN 03-05 Etude clinique et moléculaire des amélogenèses imparfaites

BORDEAUX CHU de BORDEAUX ALLARD 04-05
Etude en imagerie cérébrale des atteintes tissulaires associées aux
déficits cognitifs dans une cohorte de retraités agricoles vivant en milieu
rural en Gironde.



BORDEAUX CHU de BORDEAUX PAPAXANTHOS 04-07 Etude des caractéristiques spermatiques des patients atteints de maladie
de Fabry.

BORDEAUX CHU de BORDEAUX ROGUES 04-08 Dynamique de colonisation et d’infection à Pseudomonas aeruginosa en
service de réanimation : étude prospective multicentrique

BORDEAUX CHU de BORDEAUX  GATTA 04-15
Essai multicentrique randomisé en double insu évaluant les bénéfices du
traitement par rimonabant dans l’obésité hypothalamique de l’adulte
secondaire au traitement du craniopharyngiome.

CLERMONT-FERRAND CHU de Clermont-Ferrand SOUWEINE 05-03

ELVIS : Essai multicentrique contrôlé, randomisé, de phase III étudiant
l'efficacité et la tolérance de verrous à l'éthanol 60% dans la prévention
des infections de cathéters de dialyse pour les patients en insuffisance
rénale, hospitalisés en réanimation

CLERMONT-FERRAND CHU de Clermont-Ferrand MALET 05-04 Addictions dans la maladie de Parkinson et stimulation cérébrale
profonde. Etude prospective multicentrique

CAEN CHU  de CAEN BIENVENU 06-01 Etude du lien entre la pharmacocinétique des corticoïdes et la réponse à
la prednisone au cours de la maladie de Horton (PREDICORT)

DIJON CHU de DIJON OLIVIER-FAIVRE 07-03 Etude clinique, cytogénétique et moléculaire nationale multicentrique des
syndromes marfanoïdes avec retard mental

BREST CHU de BREST CORNILY 08-05
Traitement de la péricardite aiguë bénigne : Aspirine en cure courte
versus traitement prolongé. Essai randomisé contrôlé multicentrique en
double aveugle de non-infériorité.

RENNES CHU de Rennes DEUGNER
MOSSER 09-01

Recherche de gènes modificateurs de la pénétrance de
l’hémochromatose HFE : étude de la voie BMP de régulation de la
synthèse d’hepcidine dans une cohorte de 582 homozygotes C282Y

RENNES CHU de Rennes MILLET 09-03 Stimulation cérébrale profonde chez les patients souffrant d'une
dépression résistante et chronique

RENNES CHU de Rennes PLADYS 09-05
INTEM : Détection précoce des bradycardies sévères du prématuré par
combinaison optimisée en temps réel de trois méthodes complémentaires
(seuil fixe, seuil relatif, détection des changements abrupts)

TOURS CHU de Tours GIRAUDEAU 10-03 Aspects éthiques des essais à unité de randomisation collective

TOURS CHU de Tours CAMUS 10-04 Imagerie moléculaire des plaques amyloïdes cérébrales en TEP avec un
traceur fluoré  pour le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer 

TOURS CHU de Tours PERROTIN 10-05
Prévention de la pré-éclampsie et du retard de croissance intra utérin par
l'aspirine à faible dose chez les primipares ayant des notch utérins
bilatéraux au premier trimestre. Etude randomisée pragmatique

REIMS CHU de Reims LIMOSIN 11-01
ETUDE PROSPECTIVE DE LA MORTALITE ET DES FACTEURS
ASSOCIES AU SEIN D’UNE COHORTE DE PATIENTS
SCHIZOPHRENES AGES D’AU MOINS 60 ANS

BESANCON CHU de Besançon THEVENOT 12-02

Essai multicentrique, randomisé comparant deux stratégies
thérapeutiques chez le cirrhotique classé Child-Pugh >8 ayant une
infection bactérienne prouvée ou suspectée (à l’exclusion des ISLA) et un
syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) trait

BESANCON CHU de Besançon AUBERT 12-03
Impact à court, moyen et long terme de l’exstrophie vésicale et de sa
reconstruction chirurgicale sur la qualité de vie des patients opérés dans
l’enfance.



BESANCON CHU de Besançon AUBRY 12-04
Etude NUTRIVEGE. Représentations et réalités de l’alimentation et de
l’hydratation chez la personne en état végétatif chronique : soin,
traitement ou acharnement thérapeutique ?.

ROUEN CHU de ROUEN COMPERE 13-01 Etude de l'effet de la tunnellisation sous-cutanée sur l'incidence des taux
de colonisation des cathéters périnerveux en position fémorale

ROUEN CHU de ROUEN FOLOPE 13-02

Projet OBEFITT : Etude interventionnelle, prospective, randomisée en
double aveugle, évaluant l'effet d'un reconditionnement physique et d'une
supplémentation nutritionnelle spécifique chez des sujets obèses atteints
de syndrome métabolique en Haute-Norma

ROUEN CHU de ROUEN HANNEQUIN 13-04 Génétique des formes mendéliennes de la maladie d'Alzheimer du sujet
jeune

ROUEN CHU de ROUEN JOLY 13-05
Comparaison d'un traitement par l'anticorps monoclonal anti-CD 20 :
Rituximab (Mabthera), par rapport à une corticothérapie générale chez
les patients atteints de pemphigus. Etude prospective randomisée

ROUEN CHU de ROUEN LEFEBVRE 13-07

Etude randomisée de l'action d'un antagoniste 5-HT4, le piboserod, sur la
sécrétion des corticostéroïdes chez les volontaires sains et les patients
atteints de syndromes d'hypersécrétion corticosurrénalienne primitive
(hyperaldostéronisme primaire et hype

ROUEN CHU de ROUEN LEROI 13-08 Efficacité de la stimulation transcutanée du nerf tibial postérieur dans
l'incontinence anale

MONTPELLIER CHU de MONTPELLIER HAMEL 14-04 Rétinites pigmentaires dominantes autosomiques : Prévalence des gènes
connus. Identification de nouveaux loci/gènes

MONTPELLIER CHU de MONTPELLIER HERVE 14-05
Facteurs prédictifs de l'évolution des troubles émotionnels et/ou des
troubles du comportement dans une population de jeunes enfants après
intervention psychothérapeutique

MONTPELLIER CHU de MONTPELLIER LE MOING 14-07
Etude VIRSTA : Facteurs associés à une localisation à l'endocarde au
cours des bactériémies à Staphylococcus aureus : étude de cohorte
prospective, nationale, multicentrique.

NIMES CHU de Nîmes DAURES 15-06

Valeur diagnostique des critères internationaux de classification des
rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde et
spondylarthrite ankylosante) selon la durée d’évolution de la maladie.
Revue systématique et méta-analyse sur données o

NIMES CHU de Nîmes RENY 15-07
Etudes prospectives sur la réponse biologique au clopidogrel et
évènements ischémiques chez les patients athérothrombotiques : Méta-
analyse sur données individuelles et résumées.

LIMOGES CHU de LIMOGES LAROCHE 16-02
Médicaments inappropriés et démence d'Alzheimer : prévalence et
facteurs associés chez des patients âgés traités par anticholinestérasique
et/ou mémantine. Etude MIDA

LIMOGES CHU de LIMOGES ALAIN  16-05 Epidémiologie de l'excrétion du Cytomégalovirus humain dans la salive
des enfants accueillis en crèche en France.

LIMOGES CHU de LIMOGES MARQUET 16-09

Adaptation Bayésienne de posologie des immunosuppresseurs chez les
patients transplantés pulmonaires, atteints ou non de mucoviscidose.
BASALT.

NANCY CHU de NANCY SCHWAN 17-05
Amélioration de l’adaptation sociale après remédiation cognitive
préopératoire chez les patients parkinsoniens bénéficiant d’une
stimulation sous-thalamique bilatérale. 

TOULOUSE CHU de Toulouse VOISIN 18-03 Prévention du déclin cognitif : impact d'une stimulation multidomaine sur
le métabolisme cérébral



TOULOUSE CHU de Toulouse CHAIX 18-13 Caractérisation neuropsychologique des déficits cognitifs à l'origine des
difficultés de lecture chez l'enfant NF1

TOULOUSE CHU de Toulouse TAUBER 18-14 Existe t-il une sensibilité accrue à l'hormone de croissance chez les
enfants présentant un syndrome de Prader-Willi ?

TOULOUSE CHU de Toulouse BRASSAT 18-17 Détermination de biomarqueurs prédisant la réponse au Natalizumab
dans la Sclérose en Plaques.

TOULOUSE CHU de Toulouse MUSCARI 18-23 Prévention des fistules biliaires après hépatectomies par mise en place
d'un drain trancytique. Etude contrôlée randomisée multicentrique

TOULOUSE CHU de Toulouse PARINAUD 18-24 Evaluation de l'efficacité et des indications de l'IMSI (Intracytoplasmic
Morphologically Selected Sperm)

LILLE CH de ROUBAIX BOEZ 19-11 Intérêt d'un traitement par ostéopathie crânienne dans les troubles
fonctionnels du nouveau-né

LILLE CHU de LILLE CORTET-RUDELLI        19-14
Prévalence des déficits hypophysaires au décours des hémorragies
méningées par rupture d'anévrisme traité par embolisation ; facteurs
prédictifs, conséquences à 1 an 

LILLE CHU de LILLE COTTENCIN        19-15
Etude de l'influence du profil psychopathologique et addictologique des
patients atteints de maladie de Buerger sur l'arrêt de la consommation
tabagique ou cannabique 

LILLE CHU de LILLE CREMER 19-16 Que deviennent les décisions de limitation ou d'arrêt des traitements
actifs quand les enfants sortent vivants de réanimation pédiatrique ?

LILLE CHU de LILLE DEVOS 19-18
Etude d'efficacité et d'acceptabilité du methylphenidate dans les troubles
de la marche et de l'attention de la maladie de Parkinson. Etude
multicentrique en double aveugle versus placebo

LILLE CHU de LILLE MANOUVRIER 19-24
Evaluation de la fréquence des anomalies chromosomiques cryptiques
chez les patients porteurs de malformations rares des membres : étude
par Array-CGH à haute résolution

LILLE CHU de LILLE PASQUIER      19-25 Influence du contrôle des facteurs de risque vasculaire sur l'évolution de
la maladie d'Alzheimer

LILLE CHU de LILLE PRIN     19-26 Identifications par immuno-protéomique de nouveaux marqueurs sériques
dans le syndrome hyperéosinophilique

LILLE CHU de LILLE PROUST-LEMOINE     19-27 Présentation et pronostic du syndrome apeced. Recensement national

LILLE CHU de LILLE SUBTIL     19-29
PREMEVA : essai randomisé multicentrique pour la prévention de
l'accouchement prématuré par la recherche et le traitement de la
vaginose bactérienne au premier trimestre de la grossesse.

NANTES CHU de NANTES LANDES 20-01

Identification de bio-marqueurs du pronostic de l’insuffisance cardiaque
humaine par l’étude des profils d’expression génique dans le sang du
sinus coronaire et le sang périphérique. Etude prospective multicentrique
de cohorte, observationnelle.

NANTES CHU de NANTES LABAT 20-04

Analyse de l’effet thérapeutique à trois mois des infiltrations du nerf
pudendal dans les névralgies pudendales par syndrome canalaire. Etude
prospective, randomisée à trois bras, comparant l’efficacité des
corticoïdes locaux à des infiltrations à grands 



ANGERS CHU d' ANGERS ROY 21-09

Prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse liée à une
hospitalisation pour affection médicale aiguë : intérêt d'une évaluation
systématique du risuqe et d'un rappel des indications de traitement
préventif dès les urgences - Etude PREVENU

AMIENS CHU d'AMIENS  KONGOLO 22-02

Retentissement de la persistance du canal artériel chez le nouveau né
prématuré sur la fonction cérébrale - Approche multimodale par l'ETF,
l'EEG et la spectroscopie proche de l'infrarouge

POITIERS CHU de Poitiers MIMOZ 23-02
Etude PHARMACOLIR - Etude multicentrique en pharmacocinétique de
population de la colistine chez des patients de réanimation infectés par
des bactéries à Gram négatif multi-résitantes

MARSEILLE Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille CECCALDI 24-19

Maladie d'Alzheimer (MA) "sporadique" à début précoce et tardif : étude
des variations du profil clinique et paraclinique en fonction de l'âge
d'apparition des symptômes

MARSEILLE Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille FOURNIER 24-22 Etude métagénomique des abcès cérébraux

MARSEILLE Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille LEVY 24-26 Protocole clinique pour le traitement des enfants atteints de Progeria de

Hutchinson-Gilford

MARSEILLE Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille ROBITAIL 24-29 Qualité de vie des malades souffrant de pathologies chroniques en

milieu hospitalier - Projet QAVIMAC

NICE CHU de Nice CHATEL 25-18 Action des agents pharmacologiques sur le language et la qualité de vie
des patients aphasiques chroniques post-AVC

GRENOBLE CHU de GRENOBLE CRACOWSKI 26-02

Essai randomisé contrôlé évaluant l'impact d'une méthode d'amélioration
de la Lisibilité lexicoSYntaxique sur la COMpréhension de l'information
écrite en recherche biomédicale chez des sujets malades en condition
réelle versus information écrite conventio

LYON HCL BADET 27-10 Evaluation de l’intérêt de la machine de perfusion pulsatile dans la
préservation des greffons rénaux issus de donneurs marginaux

LYON HCL BOUVAGNET 27-13 Criblage de Nouveaux Genes Responsables de Malformations
Cardiaques Congénitales

LYON HCL BURILLON 27-14 Autogreffe d’Epithelium Corneen Obtenu par Culture de Cellules Souches
Limbiques dans les Deficiences Epitheliales Limbiques Partielles

LYON HCL DECULLIER & CHAPUIS 27-16 Evaluation de la corrélation entre l’activité de recherche et l’indicateur
SIGAPS

LYON HCL  DES PORTES 27-21
Phénotypage clinique et caractérisation des réseaux neuronaux et des
mécanismes cognitifs impliqués dans les retards mentaux liés au
chromosome X.

LYON CHS Le Vinatier FRANCK 27-25 Validation d’un programme de remédiation cognitive destiné aux patients
souffrant de schizophrénie (RECOS)

LYON HCL  KODJIKIAN 27-29 Groupe d’Evaluation Français Avastin Versus Lucentis : Etude Gefal

LYON HCL OVIZE 27-37 Etude PRIME : Post-Conditionnement Retarde au Cours de l’Infarctus du
Myocarde Reperfuse



LYON HCL PACHECO 27-38 Etude Clinique et Génétique des Formes Familiales de Sarcoidose

LYON HCL PEREIRA DE SOUZA NETO 27-39 Evaluation de l’information donnée aux enfants en consultation
préanesthésique programmée avant une craniotomie

LYON HCL PETIT 27-40 Etude CYCLADE : Protection par la cyclosporine A au cours de l’infarctus
du myocarde thrombolysé.

LYON HCL PUGEAT 27-42 Etude en Neuroimagerie Fonctionnelle des Corrélats Cérébraux de la
Pédophilie

LYON HCL SANLAVILLE 27-46
Recherche de locus impliqués dans la genèse des malformations
cérébrales par l'étude en CGH array haute densité de 100 fœtus porteurs
de malformations cérébrales syndromiques

SAINT-ETIENNE CHU de SAINT-ETIENNE LAPORTE 28-06
Référentiel de méta-analyses des traitements antithrombotiques : maladie
thrombo-embolique veineuse et fibrillation auriculaire non rhumatismale.
Projet META-EMBOL


