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Etablissement              
promoteur

Investigateur principal N° projet N°Axe TITRE

AP-HP
Robert Debré

DESCHENES G MIN00-02 1.5 Evaluation du risque de corticodépendance à 2 ans d'évolution dans le syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant

AP-HP                        
Tenon

BOFFA JJ MIN00-03 1.7
Etude multicentrique randomisée évaluant l'efficacité et la sécurité des bolus IV de méthylprednisolone dans le traitement de la 

sarcoïdose rénale
AP-HP                       

Armand Trousseau
LE BOUC Y MIN00-04 4 Evaluation du risque de pathologies liées à l'empreinte parentale après assistance médicale à la procréation

AP-HP                        
Tenon

QUESNEL C MIN00-05 2
Etude prospective multicentrique de la valeur pronostique du pourcentage de fibrocytes alvéolaires au cours du syndrome de détresse 

respiratoire aiguë (protocole IFRA2)
AP-HP                             

Rothschild
AMARENCO G MIN00-14 1.11

Elaboration et validation psychométrique d'une échelle évaluant l"acceptance" de la pratique des autosondages urinaires propres 
intermittents dans une population de patients neurologiques

AP-HP                      
Bicêtre

CORRUBLE E MIN00-22 4 METADAP : Les antidépresseurs induisent-ils des syndromes métaboliques ?

AP-HP                      
Bicêtre

SENAT MV MIN00-24 2 Comparaison Glibenclamide/Insuline dans le traitement du diabète gestationnel. Essai randomisé multicentrique de non infériorité

AP-HP                      
Bicêtre

FRANCOIS H MIN00-27 1.6 Désensibilisation par bortezomib (VELCADE) de malades en attente d'une greffe rénale par don vivant apparenté

AP-HP                                 
Paul Brousse

SAMUEL D MIN00-30 1.7 Détermination de marqueurs pronostiques de l'hépatite aiguë sévère de cause indéterminée

AP-HP                           
Antoine Béclère

GAJDOS V MIN00-36 1.5
Evaluation de l’efficacité des nébulisations de chlorure de sodium hypertonique à 3% dans la prise en charge des bronchiolites aiguës 

du nourrisson aux urgences pédiatriques : essai randomisé contrôlé en double aveugle (GUERANDE)
AP-HP                           

Pitié Salpêtrière
VIALA K MIN00-39 1.6 MYCO-PID Intérêt du MYCOphénolate pour le sevrage des Polyneuropathies Inflammatoires Démyélinisantes chroniques

AP-HP                       
Charles Foix

 BELMIN J
MIN00-42 1.6

Utilité de l’évaluation gériatrique pour prédire la mortalité, le pronostic fonctionnel et la qualité de vie après l’implantation d’une 
prothèse valvulaire aortique par voie percutanée (EVA-G-TAVI)

AP-HP                           
Pitié Salpêtrière

GONZALEZ J MIN00-46 1.7
Stimulation phrénique intradiaphragmatique implantée précocement dans la sclérose latérale amyotrophique :  bénéfices  en termes 

de recours à l'assistance ventilatoire. Une étude randomisée contrôlée
AP-HP                         

Beaujon
FARGES O MIN00-60 2

Optimisation des dépenses de santé en chirurgie lourde : impact d’une approche mixte, clinique et ethnographique, dans le modèle de 
la chirurgie hépatique

AP-HP                           
Pitié Salpêtrière

FAUTREL B MIN00-61 2
Décroissance de l’abatacept ou du tocilizumab  

chez les patients en rémission de leur polyarthrite rhumatoïde: Evaluation du risque de rechute et de progression structurale et de 
l’impact des potentielles économiques d’une stratégie de décroissance : Essai contrôlé randomisé 

AP-HP                        
Bichat                       

Claude Bernard
LEGULUDEC D MIN00-66 2

Evaluation des performances diagnostiques de la tomographie par émission de positons (TEP) au 82Rubidium et de celles de  la 
scintigraphie mono-photonique sur détecteurs semi-conducteurs pour la détection d’une ischémie myocardique chez les patients en 

surpoids et les femmes
AP-HP                      Louis 

Mourier
PAREZ N MIN00-76 1.5 Efficacité de l’ondansetron sur les vomissements dus aux gastroentérites aiguës pédiatriques en période hivernale

AP-HP                         
Beaujon

PLESSIER A MIN00-77 1.7
Etude prospective, randomisée, multicentrique des effets de l'administration de Dabigatran ou d'un placebo au cours de la thrombose 

portale
AP-HP                        AP-HP                        
Bichat                       

Claude Bernard
YENI P MIN00-80 2 Evaluation de la tomographie par émission de positons au 18FDG dans la tuberculose extra-pulmonaire

AP-HP                           
Pitié Salpêtrière

HELFT G MIN00-84 4 Durée optimale du traitement double antiplaquettaire après insertion d’un stent coronaire actif (OPTIDUAL-2 study)

AP-HP               
Lariboisière

KANIA R MIN00-87 1.7
MICCA : Traitement des mucormycoses rhinosinusiennes par chirurgie endoscopique radicale étendue à la base du crâne associée à 

de fortes doses d’Ambisome

AP-HP                 Avicenne ADNET F MIN00-89 4
Intérêt pour un proche de se voir proposer d'être présent lors de la réanimation d'un parent victime d'un arrêt cardiaque (PRESENCE-

2)

AP-HP                 Avicenne ADNET F MIN00-90 1.7 Angiœdème Héréditaire : Intérêt d’un centre d’appels lors des crises aiguës » - Protocole « SOS AOH »

AP-HP                           
Pitié Salpêtrière

BELLEMAIN-APPAIX A MIN00-92 1.4
Nécrose myocardique aigue et dépression:étude de l’effet antiagrégant plaquettaire des inhibiteurs de la recapture  de la sérotonine : 

essai randomisé ANDROS. Acute myocardial Necrosis and Depression:antiplatelet effect of Reuptake inhibition Of Serotonin

AP-HP               
Lariboisière

LOGEART D MIN00-98 2 Evaluation d’une prise en charge précoce et intensive au décours d’une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë

AP-HP               
Lariboisière

MASSIN P MIN01-03 2 Identification des patients à haut risque de cécité ou de malvoyance liée à la rétinopathie diabétique

AP-HP               
Lariboisière

GUEYE P MIN01-08 2
Comparaison entre lorazépam, clonazépam et clonazépam + phénytoïne dans le traitement en préhospitalier de l’état de mal 

épileptique généralisé tonico-clonique de l’adulte.
AP-HP                           

Pitié Salpêtrière
CARCELAIN G MIN01-09 2

IGRage : Évaluation des performances des nouveaux tests de diagnostic immunologique d’infection à  M tuberculosis chez les sujets 
âgés de plus de 75 ans

AP-HP                        
Henri Mondor

DESGRANGES P MIN01-13 4
Etude randomisée comparant le traitement Endovasculaire et la Chirurgie conventionnelle des Anévrysmes Rompus aorto-iliaques à 

plus long terme
AP-HP                        

Henri Mondor
CHOSIDOW O MIN01-14 2 DRESS - place du traitement COrticoïDE (Etude DRESS CODE)

AP-HP                        
Henri Mondor

BACHOUD-LEVI AC MIN01-15 4 Traitement de la maladie de Huntington par allogreffe intrastriatale de neurones fœtaux ; complétion de l’étude MIG-HD 

AP-HP                        
Henri Mondor

CREANGE A MIN01-16 2
Adaptation THérapeutique des Immunoglobulines intraveineuses au cours des Polyneuropathies Inflammatoires démyélinisantes 

Chroniques : ATHIPIC
AP-HP                        

Henri Mondor
CESARO P MIN01-21 4

 Effet de la nicotine transdermique sur les symptômes moteur de la maladie de Parkinson avancée (une administration quotidienne). 
Etude contrôlée, randomisée, en deux groupes parallèles et en simple insu sur 40 patients.

AP-HP
Robert Debré

HUSSON I MIN01-24 1.4 ACTFRIE /  Etude de l'effet de la pioglitazone dans l'ataxie de Friedreich : étude "preuve de concept"

AP-HP
Robert Debré

BAUD O MIN01-29 4
Essai de prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire par l’hydrocortisone postnatale précoce chez le très grand prématuré (essai 

PREMILOC, P060250)
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AP-HP
Robert Debré

DALLE JH MIN01-33 1.5 Immunomonitoring du risque infectieux en transplantation de cellules souches hématopoiétiques

AP-HP                        
Cochin

ALLANORE MIN01-35 1.7
Evaluation du rituximab dans la polyarthite de la sclérodermie systémique 

Acronyme : RECovER (Rituximab in systEmic sClERosis)
AP-HP                       Saint 

Vincent Paul
BOUGNERES MIN01-39 1.5

GEO-HYPOCRYPT : Recherche des dysrupteurs endocriniens dans l’environnement, responsables de malformations génitales 
masculines, utilisant un système d’information géographique, dans un but de prévention à l’échelle de la population

AP-HP                        
Cochin

BUSSONE G MIN01-42 1.7
Echanges plasmatiques et évaluation de la dose des corticoïdes dans le traitement des vascularites associées aux anticorps 

anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) : une étude randomisée, contrôlée, internationale

AP-HP                        
Cochin

CHARLES P MIN01-45 1.7
TRAITEMENT DES VASCULARITES ASSOCIEES AUX ANCA APRES 65 ANS ; Comparaison du rituximab, et de l’azathioprine ou du 

méthotrexate en traitement d’entretien, après mise en rémission par corticoïdes et cyclophosphamide. (MAINRITSAN 2).

AP-HP                        
Cochin

GOFFINET F MIN01-48 4 EPICARD : Devenir à l’âge de 7 ans des enfants porteurs de cardiopathies congénitales

AP-HP                  Faculté 
de Médecine René 

Descartes
JAURY P MIN01-49 1.10

Traitement de l’alcoolisme : essai thérapeutique randomisé en double insu pendant un an en milieu ambulatoire du baclofène versus 
placebo

AP-HP                        
Hôtel Dieu

LE CLEACH L MIN01-51 3 métaanalyse en réseau : traitement suppressif de l’herpès génital récurrent à HSV2

AP-HP                        
Hôtel Dieu

LE JEUNNE C MIN01-52 1.7 Détermination de l’efficacité et de la tolérance de la vaccination anti-grippale au cours de la sarcoïdose

AP-HP                        
Cochin

PATKAI J MIN01-59 1.5 Evaluation de l’efficacité de l’EPO à forte dose dans la prévention des séquelles de l’encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale

AP-HP                        
Cochin

POIRAUDEAU S
MIN01-60 2

Evaluation de la prise en charge ostéopathique sur l’incapacité fonctionnelle chez des patients souffrant de lombalgies subaiguës ou 
chroniques communes en milieu professionnel. Essai contrôlé randomisé.

AP-HP                        
Hôtel Dieu

RAVAUD P MIN01-63 3
Évaluation de l’impact du risque de biais lié à des défauts méthodologiques et du biais de publication sur les résultats des méta-

analyses en réseau 
AP-HP                        

Hôtel Dieu
TRINQUART L MIN01-66 3 Impact du biais de dissémination sur la méta-analyse en réseau : l’exemple des antidépresseurs

AP-HP                       
Necker                     

Enfants Malades
AIGRAIN Y MIN01-68 1.7

Impacts de la prise en charge chirurgicale et non chirurgicale de l’aplasie vaginale chez des patientes atteintes d’un syndrome MRKH ( 
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser)

AP-HP                       
Necker                     

Enfants Malades
CHARLIER C MIN01-75 4

MONALISA : Multicentric Observational National Analysis of LISteriosis and ListeriA
Prolongation d'étude

AP-HP                       
Necker                     

Enfants Malades
LE DIVENAH A MIN01-83 1.8

Evaluation des pratiques de soins palliatifs et d’accompagnement pour les enfants atteints d’une amyotrophie spinale de type 1 
d’évolution fatale

AP-HP                       
Necker                     POLAK M MIN01-84 1.7

Corrélation phénotype génotype dans les hypothyroïdies congénitales: contribution de la génétique dans la prise en charge précoce 
des patients

Necker                     
Enfants Malades

POLAK M MIN01-84 1.7
des patients

AP-HP                        
Hôtel Dieu

CZERNICHOW S MIN01-93 1.1 Bariasperme - Impact de la chirurgie bariatrique sur la qualité du sperme chez l’homme obèse en âge de procréer

AP-HP                        
Hôtel Dieu

CZERNICHOW S MIN01-94 3 Comparaison des rapports bénéfice/risque des techniques de chirurgie bariatrique : approche innovante par méta-analyse en réseau

CH Ste Anne GALLARDA T MIN01-96 3
Etre soi-même dans l’autre sexe : étude en IRMf de la mémoire autobiographique chez des sujets présentant des troubles de l’identité 

de genre

IMM GODART N MIN01-97 4
Evaluation de la prise en charge hospitalière des patients anorexiques mentaux : Mesure de l’efficacité des soins et recherche de 

facteurs prédictifs de l’évolution  (EVALHOSPITAM)
AP-HP                      

Charles Foix
LESCLOUS P MIN01-99 1.6

Bisphosphonates oral (alendronate 70 mg hebdomadaire) et cicatrisation osseuse des maxillaires après extraction dentaire chez la 
femme ostéoporotique post-ménopausique.

AP-HP                       
Necker                     

Enfants Malades
CORMIER DAIRE V MIN02-04 4 Etude clinique et moléculaire, évolution à long terme, DYSTROPHIE THORACIQUE DE JEUNE

AP-HP                      
Charles Foix

ATTAL JP MIN02-06 2
Essai randomisé multicentrique comparant la céramique et le composite dans le traitement des pertes de substance dentaires par 

inlays-onlays réalisés par CFAO : essai CECOIA

AP-HP                        
HEGP

CHOLLEY B MIN02-07 2
Efficacité du prétraitement par levosimendan avant pontage aorto-coronaire et/ou chirurgie valvulaire sous circulation extra-corporelle 
chez des patients à haut risque (FE < 40%): essai randomisé, multicentrique, en double insu versus placebo. LICORN: Levosimendan 

In valve surgery and/or COronary RevascularisatioN
AP-HP                        
HEGP

LEMOGNE C MIN02-09 1.4
Etude prospective multicentrique comparative de l'activité du CORtex médian préfrontal dans la Vulnérabilité A la Dépression 

(CORVAD).
AP-HP                        
HEGP

LAURENT S MIN02-11 2 Etude SPARTE : Stratégie de Prévention cardiovasculaire basée sur la rigidité ARTErielle 

AP-HP                        
HEGP

BOBRIE G MIN02-13 1.6
Dénervation rénale chez des patients ayant une néphropathie diabétique avec protéinurie persistante : Etude multicentrique, 

randomisée, contrôlée, ouverte, de preuve de concept.

AP-HP                       
Corentin Celton

DEBURE C MIN02-14 1.6
Essai randomisé de prévention du pied diabétique à haut risque : Comparaison sur 12 mois de chaussures sur mesure épaisses 

comportant une décharge localisée stricte contrôlée individuellement versus des chaussures sur mesure comportant un évidemment. 
(Essai TSTL Thick Custom-made shoes with tested load-off area)

AP-HP                        
HEGP

MENASCHE P MIN02-16 2 Transplantation de cellules progénitrices cardiaques d'origine embryonnaire dans l'insuffisance cardiaque sévère

AP-HP                       
Corentin Celton

LIMOSIN F MIN02-17 1.4
Vulnérabilité familiale à l'alcoolo-dépendance : recherche d'endophénotypes cérébraux et cognitifs chez des apparentés au premier 

degré
AP-HP                       

Raymond Poincaré
BENSMAIL D MIN02-21 1.11

Essai randomisé multicentrique comparant un programme de rééducation hospitalier associant kinésithérapie et activité physique à la 
prise en charge libérale chez des patients atteints de sclérose en plaques déambulant. 

AP-HP                       
Raymond Poincaré

ROCHE N MIN02-23 1.9
étude randomisée contre placébo des effets d’une injection de Toxine Botulique de type A BTX-A sur la longueur et la force 
développée par le Rectus Femoris et le Triceps Sural au cours de la marche chez des patients hémiplégiques spastiques 
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CH Henri Mignot Versailles BRUNET E MIN02-33 1.4 Evaluation et validation d’une batterie de cognition sociale pour caractériser le fonctionnement des patients schizophrènes – Evaco

AP-HP
Henri Mondor

ALLAIRE E MIN02-36 2
Administration courte de Ciclosporine A pour induire la stabilisation du diamètre des Anévrysmes de l’Aorte Abdominale de petit 

diamètre (ACA4)
AP-HP                           

Pitié Salpêtrière
AMOURA Z MIN02-37 1.7

Evaluation d’une stratégie d’adaptation posologique du mycophénolate mofétil dans le traitement d’induction des glomérulonéphrites 
lupiques prolifératives

AP-HP
Saint Louis

FARGE D MIN02-50 1.7 Traitement des sclérodermies systémiques sévères réfractaires par injection de cellules souches mésenchymateuses allogéniques

AP-HP
Saint Louis

MATARD B MIN02-58 1.7
Rôle du staphylocoque doré dans la folliculite décalvante : étude comparative bactériologique chez 20

patients
CH Victor Dupouy 

Argenteuil
PAJOT O MIN02-59 2

Evaluation pharmacodynamique de l’antibiothérapie empirique des pneumonies acquises sous ventilation mécanique à bacilles à 
Gram négatif en réanimation - TARGET REA -

C.C. Marie Lannelongue SIGAL-CINQUALBRE A MIN02-65 1.5 Intérêt de I'IRM dans le suivi des réimplantations coronaires chez le grand enfant et I'adolescent
Hôpital les Métallurgistes 

Pierre Rouquès
BALET R MIN02-71 2 Apport de l'acupuncture dans le traitement des stérilités en combinaison à l'aide médicale à la procréation (AMP)

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg

BOURGIN P 03.02 2 La Luminothérapie dans la maladie de Parkinson : Effet sur les symptômes moteurs, le sommeil, les rythmes circadiens et l’humeur

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg

BRIGAND C 03.04 2
Etude comparative de morbidité, mortalité et qualité de vie entre le traitement chirurgical et la surveillance, après évolution favorable 

d’une péritonite purulente d’origine diverticulaire traitée par lavage-drainage laparoscopique
Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg
DANION A 03.06 1.4 Les troubles du sommeil et des rythmes circadiens influencent-ils le développement cognitif et comportemental de l’enfant autiste ?

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg

GOICHOT B 03.10 4
Demande de Co-financement pour son PHRC 2004: Evaluation de l'intérêt du traitement des hyperthyroïdies frustes : étude 

multicentrique randomisée ouverte
Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg
KESSLER R 03.12 1.1 Dépistage du syndrome obésité-hypoventilation (SOH)

CHU de Bordeaux ALLARD M 04.02 1.2
Etude de marqueurs d’imagerie dans les phases très précoces des démences chez des retraités agricoles vivant en milieu rural en 

Gironde et participant à la cohorte épidémiologique AMI : une étude longitudinale
CHU de Bordeaux KOROBELNIK JF 04.03 1.2 SIGNes neuro-dégénératifs de la rétine dans la maladie d’ALzheimer (étude SIGNAL)

CHU de Bordeaux TISON F 04.04 1.2
LYLO « Les Yeux L’Ont » : anomalies des saccades oculaires à la

phase prodromale de la maladie d’Alzheimer

CHU de Bordeaux BORALEVI F 04.05 1.5
Essai thérapeutique comparant l’efficacité d’un traitement oral par ivermectine en 2 prises et un traitement local par benzoate de 

benzyle dans la gale de l’enfant Essai SCRATCH (SCabies Randomized Trial in CHildren)

CHU de Bordeaux HARAMBAT J 04.06 1.5
Essai clinique multicentrique évaluant la réponse immunologique de la vaccination contre  l’infection par les papillomavirus humains 

(HPV) 6, 11, 16 et 18 chez des jeunes filles recevant un traitement immunosuppresseur
CHU de Bordeaux LACOMBE D 04.13 1.7 Syndrome de Rubinstein-Taybi : Imagerie fonctionnelle et essai thérapeutique

CH Saint-Esprit Agen FORT PA 04.16 2
Essai clinique multicentrique national, randomisé, sans insu, évaluant l’intérêt de la Ventilation Non Invasive en pré-hospitalier dans la 

prise en charge de la décompensation respiratoire aiguë chez le BPCO.  VeNIS BPCO
CHU de Bordeaux SACHER F 04.19 2 Identification et prévention des causes de mort subite chez les patients hémodialysés
CHU de Bordeaux ZERBIB F 04.20 2 Efficacité de la neuromodulation des racines sacrées dans le traitement de la constipation sévère. Essai CONSTIMODCHU de Bordeaux ZERBIB F 04.20 2 Efficacité de la neuromodulation des racines sacrées dans le traitement de la constipation sévère. Essai CONSTIMOD

CHU de Bordeaux DARTIGUES JF 04.21 4
Evaluation des thérapies non médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer : Suivi à long terme (3 ans) des patients pris en charge 

dans la cadre de l’essai ETNA3

CHU Clermont-Ferrand CANO N 05.03 1.6
Approche thérapeutique Multimodale par ExeRcIce, Compléments nutritionnels, ANdrogène et Oméga 3 de l’hémodialysé chronique 

dénutri (AMERICANO)
CHU Clermont-Ferrand LAPORTE C 05.05 1.10 CANABIC : CANnabis et Adolescents : effets d'une Intervention Brève sur leur consommation

CHU Caen DE LA SAYETTE V 06.01 1.2
Etude longitudinale en imagerie multimodale de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce :  biomarqueurs de détection et de 

progression et mécanismes physiopathologiques.

CHU Caen REIMUND JM 06.05 1.6
Etude de la valeur prédictive et de la rechute post-opératoire de l'entéro-IRM et/ou de l'entéro-TEP-TDM au 18F-FDG dans la maladie 

de Crohn iléale ou iléocolique opérée. Comparaison aux performances de l'iléo-coloscopie.

CHU de Dijon BARBAR SD 07.02 2
Epuration extra-rénale au grade FAILURE versus Epuration extra-rénale tardive chez les patients de réanimation en choc septique qui 

développent une insuffisance rénale aiguë. Essai contrôlé randomisé de supériorité

CHU de Dijon LAURENT G 07.09 1.6
Evaluation de la stimulation atriale gauche permanente dans le traitement de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection conservée et 

asynchronisme atrio-ventriculaire gauche

CHU Brest LE GAL G 08.01 2
Validation d’un seuil de D-Dimères ajusté à l’âge pour l’exclusion de l’embolie pulmonaire : étude diagnostique pragmatique avec suivi 

– Etude ADJUST

CHU Brest COUTURAUD F 08.08 4
Prolongation d’un traitement par Antivitamine K (AVK) pendant Dix-huit mois versus placebo au décours d’un premier épisode 
d’embolie pulmonaire Idiopathique traité Six mois: un essai randomisé multicentrique en double aveugle. Essai « PADIS-EP »

CHU Rennes SIPROUDHIS L 09.10 1.7
Irrigation colique rétrograde dans la prise en charge des séquelles fonctionnelles de spina bifida : étude contrôlée randomisée 

prospective multicentrique

CHU Rennes BONAN I 09.11 1.9
Etude prospective randomisée multicentrique évaluant le bénéfice sur l’équilibre de la rééducation par vibrations cervicales, adaptation 

prismatique et association des deux techniques, chez des patients cérébro-lésés droits

CHU Rennes BELOEIL H 09.14 2
Etude prospective, contrôlée contre placebo, randomisée, en double aveugle, évaluant l’intérêt de l’association d’analgésiques non 

morphiniques (à base de paracétamol, néfopam, kétoprofène) avec la morphine en postopératoire de chirurgie modérément 
douloureuse

CHU Rennes POLARD-RIOU E 09.17 2
Evaluation du risque de déséquilibre de la pathologie épileptique en relation avec une substitution d’un princeps par une spécialité 

générique

CHU Rennes BELLISSANT E 09.19 4
Evaluation du rôle protecteur des béta-bloquants prescrits en chronique sur la survenue d'un syndrome septique grave ou d'un choc 

septique chez des patients ayant une infection communautaire (Etude TESS)
CHU Tours GIRAUDEAU B 10.1 3 Clause d'ambivalence et randomisation déséquilibrée

CHU Tours BARON C 10.4 1.6
Association entre polymorphismes génétiques et apparition d’anticorps anti-HLA après greffe rénale : Etude multicentrique et 

pangénomique
CHU Tours ANDRES C 10.6 2 Evaluation de l'analyse métabolomique dans le diagnostic précoce de la SLA

CHU Tours SALIBA E 10.9 1.5
Anomalies cérébrales à l'IRM réalisée à l'âge du terme et émergence des fonctions exécutives chez le grand prématuré : projet 

associé à la cohorte française EPIPAGE 2

CHU Tours OULDAMER L 10.11 2
Effet de la SALPINGectomie associée à une hystérectomie pour pathologie utérine bénigne sur la fonction OVArienne : Essai 

randomisé de non infériorité (SalpingOva)
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CHU Reims DELEMER B 11.01 1.7
Prévalence des mutations du récepteur des glucocorticoïdes dans

l’hyperplasie surrénalienne nodulaire bilatérale

CHU Reims NOVELLA JL 11.02 1.2
Évaluation des capacités de conduite automobile en situation écologique chez les sujets âgés atteints de maladie d’Alzheimer au 

stade léger et modéré
CHU Reims ROLLAND AC 11.05 1.4 Déni de grossesse, Maternalité et développement affectif de l’enfant

CHU Besançon THEVENOT T 12.03 4 Etude ALB-CIRINF II

CHU Besançon HAFFEN E 12.05 1.4
Essai contrôlé randomisé comparatif de la tDCS versus tDCS placebo dans l'épisode dépressif résistant chez des patients uni- et 

bipolaires.Etude " StiCoDep "

CHU Besançon CAPELLIER G 12.07 2
Age of Blood Evaluation (ABLE) Trial in the Resuscitation of Critically Ill Patient. Evaluation de l’impact de l’âge des concentrés de 

globules rouges sur la survie des patients hospitalisés en réanimation
CHU Besançon BERTRAND X 12.08 2 Impact des précautions complémentaires dans la prévention des infections à Pseudomonas aeruginosa en réanimation

CHU Rouen MALTETE D 13.13 1.2
Etude de l'effet de la stimulation électrique du noyau basal de Meynert sur les troubles cognitivo-comportementaux des patients 

atteints de la démence à corps de Lewy. Etude DEMENSTIM

CHU Rouen MARIE JP 13.14 1.11
Traitement secondaire des paralysies laryngées bilatérales en fermetures par réinnervation sélective. Analyse des résultats 

phonatoires et ventilatoires.

CHU Rouen LEVESQUE H 13.19 1.7
Etude prospective randomisée comparative prednisone/Cyclophosphamideversus prednisone/Rituximab au cours dE l'Hémophilie 

Acquise(étude CREHA)

CHU Rouen JOLY P 13.22 1.7 Etude multicentrique randomisée en double aveugle évaluant l'efficacité de méthotréxate chez des patient atteints de pelade grave.

CHU Montpellier COURTET P 14.8 1.4
Génétique moléculaire des conduites suicidaires : étude d’association entre impulsivité agressive et gènes du système 

sérotoninergique

CHU Montpellier LE MOING V 14.12 4
Etude VIRSTA : Facteurs associés à une localisation à l'endocarde au cours des bactériémies à Staphylococcus aureus: étude de 

cohorte prospective, nationale, multicentrique.

CHU Montpellier LUKAS C 14.13 2
SPACING. Effet de l’espacement des doses d’anti-TNF sur l’activité inflammatoire chez des spondylarthrites ankylosante en faible 

activité inflammatoire : essai randomisé contrôlé

CHU Nîmes ANTOINE V 15.1 1.2 Validation d’une version francophone de la CAM (Confusion Assessment Method) :  outil de détection du syndrome confusionnel aigü.

CHU Nîmes PRUDHOMME M 15.9 2 Prévention des éventrations péristomiales par prothèse pariétale : un essai randomisé, multicentrique
Maternité Régionale de 

Nancy
HASCOET JM 17.3 1.5

Utilisation d’un surfactant exogène chez des nouveau-nés grands prématurés présentant une détresse respiratoire sévère en 
prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (CURDYS)

CHU Nancy ROSSIGNOL P 17.4 1.6 ALdosterone antagonist Chronic HEModialysis Interventional Survival Trial ALCHEMIST

CHU Toulouse VELLAS B 18.01 1.2
Extension à  2 ans de l'étude MAPT visant à évaluer l’efficacité d’une supplémentation en acides gras oméga-3 isolée, d’une 

intervention « multidomaine » isolée, ou de leur association, sur l’évolution des fonctions cognitives chez des personnes âgées 
fragiles »  (Etude MAPT PLUS)

CHU Toulouse ALBUCHER JF 18.07 1.9 Etude en TEP 18F-MISO de l’hypoxie cérébrale à la phase aigue de l’infarctus cérébral

CHU Toulouse RASCOL O 18.11 2
Impact d’un traitement précoce par amantadine sur les complications motrices induites par la L-DOPA dans la maladie de Parkinson : 

étude comparative randomisée versus placebo

CHU Toulouse ALBERGE C 18.13 4
Complément de financement concernant une étude en cours financée par le PHRC national 2007 : « Evaluation d'une prise en charge 

précoce en psychomotricité chez les prématurés de moins de 30 semaines."précoce en psychomotricité chez les prématurés de moins de 30 semaines."

CHU Lille JARDRI R 19.02 1.4 
Etude de validation de l'utilisation de la stimulation magnétique transcranienne répétée guidée par IRM multimodale dans le traitement 

des hallucinations complexes pharmaco-résistantes chez l'enfant et l'adulte

CHU Lille LECLERC F 19.06 1.5 
Recherche d’un indicateur de gravité et d’activité simplifié pour les unités de surveillance continue pédiatriques : étude prospective 

multicentrique régionale

CHU Lille COLOMBEL JF 19.10 1.6 
Mise en évidence d’anomalies du microbiote fécal chez des sujets sains à risque élevé de maladie de Crohn : études familiales et 

relations avec un profil génétique et sérologique particulier
CHU Lille ROULAND JF 19.13 1.7 Etude observationnelle prospective de la prise en charge diagnostique et thérapeutique du glaucome congénital en France

CHU Lille CORDONNIER C 19.15 1.9 
Evaluation de l’efficacité de la transfusion plaquettaire dans les hémorragies cérébrales survenues sous anti-agrégants

plaquettaires : étude PATCH-Fr

CHU Lille GOTTRAND L 19.16 1.11 
Evaluation d’une reprogrammation neuromotrice d’un membre supérieur par pressothérapie proprioceptive chez l’enfant présentant 

une paralysie cérébrale hémiplégique
CHU Lille WALLAERT B 19.17 1.11 Réhabilitation respiratoire dans la  sarcoïdose pulmonaire fibrosante (stade IV) : essai thérapeutique randomisé

CHU Lille SENDID B 19.18 2
Analyse des polymorphismes des gènes des lectines et des Toll-Like Receptors (TLRs). Impacts sur la colonisation des patients 

hospitalisés par les levures du genre Candida et sur la réponse adaptative envers les glycannes de levures

CHU Lille FORZY G 19.19 2
L’apport de l’isoélectrofocalisation des larmes dans la détection de bandes oligoclonales (BOC) chez des patients présentant un 

Syndrome Cliniquement Isolé, avec ou sans lésion à l’IRM, pour prédire la conversion en SEP; Acronym : POLAR (Profil Oligoclonal 
des LARmes)

CHU Lille LUCOT JP 19.21 2
Essai « REPROGE » : REparation PROthétique du PROlapsus GEnital

Etude randomisée comparant la promontofixation cœlioscopique à la chirurgie prothétique par voie vaginale pour le traitement des 
cystocèles chez la femme de 45 à 75 ans

CHU Lille SUBTIL D 19.22 2 Rôle des micro-organismes vaginaux sur le risque de prématurité spontanée (Etude PREMEVA 2)

CHU Nantes
BRULEY DES 
VARANNES S

20.4 1.6 Stretta In Reflux Uncontrolled by Ppi.- The SIRUP trial- Etude prospective, contrôlée en double aveugle multicentrique 

CHU Nantes GIRAL M 20.6 2
Elaboration d’un score pronostique de la mortalité liée à la transplantation rénale pour l’aide à l’allocation des greffons. Etude 

épidémiologique observationnelle multicentrique de la survie relative des patients transplantés rénaux en prenant en compte une 
population comparable de patients dialysés en attente de transplantation à partir des cohortes prospectives DIVAT et REIN

CHU Nantes GRALL-BRONNEC M 20.8 1.4
EVALJEU-en ligne : Etude clinique monocentrique, prospective, comparant deux groupes de joueurs problématiques (« jeux en ligne » 

versus « jeux hors ligne) débutant des soins dans le service d’Addictologie du CHU de Nantes.

CHU Nantes MEURETTE A 20.12 2
TELEGRAFT : Etude Randomisée Ouverte d’Evaluation d’une prise en charge par TELECONSULTATION versus un Suivi 

STANDARD de Patients Transplantés Rénaux en fonction d’un Score de Risque Précoce d’Echec de Greffe (KTFS)

CHU Nantes PERROUIN-VERBE B 20.13 1.11
Etude comparative prospective en double insu, évaluant l’efficacité et la tolérance de l’administration précoce et répétée, sur deux 

ans, de l’Acide Zolédronique, versus placebo, en prévention de la déminéralisation osseuse sous lésionnelle, chez les sujets blessés 
médullaires, dans les trente six mois suivant la lésion médullaire.

CHU Angers BOUHOURS-NOUET 21.4 1.5
Evaluation du développement intellectuel et psychocomportemental entre 6 et 9 ans des enfants nés de mères hyperthyroïdiennes 

pendant leur grossesse.
CHU Angers COUTANT R 21.5 1.1 multicentrique, contrôlée, randomisée, en double aveugle, contre
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Etablissement              
promoteur

Investigateur principal N° projet N°Axe TITRE

CHU Angers ROY PM 21.10 4
Prévention de la maladie thromboembolique veineuse liée à une hospitalisation pour affection médicale aigue : intérêt d’une évaluation 

systématique du risque et d'un rappel des indications de traitement préventif dès les urgences. Etude PREVENU : PREvention de la 
maladie thromboembolique VEiNeuse dès les Urgences

CHU Amiens MAROLLEAU JP 22.03 1.7 Recherche des facteurs prédictifs de purpura thrombopénique immunologique (PTI) devant une thrombopénie isolée du sujet âgé.

CHU Amiens WALLOIS F 22.08 2
Activité électro-hémodynamique chez l’enfant épileptique : Analyse combinée par Vidéo-EEG et Spectroscopie proche de l’infrarouge 

(NIRS).
AP-HM DARMON P 24.01 1.1 Statut en micronutriments lipophiles, adipokines et diabète gestationnel

AP-HM AUQUIER P 24.02 1.4
Essai d'intervention randomisé évaluant l’efficacité de deux stratégies de prise en charge des personnes sans domicile souffrant d'une 

pathologie mentale sévère. Programme « un chez soi d'abord».

AP-HM BOYER L 24.03 1.4
Rôle des phénomènes de « response shift » dans l’interprétation du lien entre la qualité de vie des patients souffrant de schizophrénie 

et celle de leurs aidants. Approche conceptuelle.

AP-HM BARLOGIS V 24.06 1.5
Etude des déterminants de l’état de santé et qualité de vie des patients atteints de déficit immunitaire primitif diagnostiqués à l’âge 

pédiatrique.
AP-HM LA SCOLA B 24.07 1.5 Etude des infections humaines par les virus géants associés aux amibes

AP-HM GENTILE S 24.10 1.6
Pour une meilleur interprétation des scores de qualité des patients transplantés rénaux : Détermination de la variation minimale 

signifiante du RetransQol et du SF36
AP-HM HABIB G 24.13 1.7 Pronostic des adultes avec non compaction isolee du ventricule gauche : etude prospective multicentrique
AP-HM JACQUIER A 24.19 2 Facteurs pronostiques en IRM des cardiomyopathies dilatées.

AP-HM PAPAZIAN L 24.20 2
Etude PTH (premptive treatment for herpesviridae) Intérêt du traitement préemptif par ganciclovir ou par aciclovir chez les patients 
nécessitant une ventilation mécanique prolongée et ayant soit une réplication sanguine à cytomégalovirus soit une réplication oro-

pharyngée à herpes simplex virus:Etude prospective, multicentrique, randomisée en double aveugle

AP-HM D'JOURNO XB 24.24 2
Intérêt de la décontamination oro-pharyngée et du naso-pharynx par Chlorhéxidine Gluconate contre placebo dans la réduction de la 

morbi-mortalité postopératoire en chirurgie pulmonaire majeure : étude multicentrique, prospective et randomisée

CHU Nice PRADIER C 25.01 1.5
Surveillance de la prévalence, de la résistance et des sérotypes des souches de portage nasopharyngé de pneumocoque chez les 

enfants fréquentant les crèches des Alpes Maritimes

CHU Nice ESNAULT V 25.03 1.6
Anticorps anti-récepteur des Phospholipases A2 de type M (PLA2R1) dans les glomérulonéphrites extramembraneuses (GEM) en 

transplantation rénale                                                                                     PLA2 Receptor Autoantibodies in Membranous 
nephropathy in Kidney Transplantation (PRAM KT)

CHU Grenoble BENHAMOU PY 26-6 4
Essai contrôlé randomisé comparant l'efficacité métabolique de la transplantation d'îlots pancréatiques allogéniques à 
l'insulinothérapie intensive pour le traitement du diabète de type 1. Etude TRIMECO (STIC/PHRC 2008: 1 791 000 €)

CHU Grenoble BENHAMOU PY 26-6 4
l'insulinothérapie intensive pour le traitement du diabète de type 1. Etude TRIMECO (STIC/PHRC 2008: 1 791 000 €)

HCL LACHAUX A 27.22 1.5
Evaluation de la vidéocapsule colique pour le dépistage et le contrôle des lésions du colon au cours des maladies inflammatoires du 

tube disgestif  (MITD) chez l'enfant

HCL RHEIMS S 27.23 1.5
Efficacité de la supplémentation en acides gras polyinsaturés n-3 dans le traitement des troubles attentionnels associés aux épilepsies 

de l’enfant. Etude randomisée en double aveugle contre placebo

HCL COLIN C 27.27 1.10
Etude InPAct (Information et Participation Active du patient) Impact d’une procédure d’information et de participation active du patient 

pour améliorer la sécurité des patients en soins primaires lors de la prescription d’antihypertenseurs
HCL BADET L 27.31 1.11 Evaluation clinique des allogreffes de tissus composites chez les patients brûlés Etude pilote sur 6 patients
HCL ARGAUD L 27.34 2 Protection Cérébrale par la Ciclosporine A dans l'Arrêt Cardiaque par Fibrillation Ventriculaire

HCL RIOUFOL G 27.37 2
Stratégie de revascularisation coronaire par mesure de la fraction de flux de réserve - FUnctional Testing Underlying coronary 

REvascularization  - Etude FUTURE

HCL VIGUIE G 27.38 2
PASI-PAC Evaluation clinique de l'efficacité thérapeutique de la prothèse amovible partielle stabilisée sur implants : Etude 

randomisée, contrôlée, prospective, multicentrique

HCL RUDIGOZ C 27.41 4
Réduction de la mortalité périnatale et de la morbidité des nouveau-nés proche du terme –  Etude OPERA :  Organisation Pratique 

Evaluation au sein de 5 Réseaux périnAtals 

CHU Saint Etienne BOURLET T 28.02 2
Risque lié aux papillomavirus en Assistance Médicale à la

Procréation

CHU Saint Etienne DA COSTA A 28.03 2
Comparaison entre la Chlorhexidine vs Povidone dans la Prévention des Infections de Dispositifs Implantables Resynchronisateurs. 

Etude
Multicentrique Prospective Randomisée.

CHU Saint Etienne TARDY B 28.06 2
Essai randomisé évaluant le bénéfice risque d'une réintroduction précoce versus tardive d'un traitement anticoagulant chez les 

patients présentant une hémorragie majeure non traumatique au cours d'un traitement anticoagulant prescrit en raison d'un risque 
thromboembolique élevé.

CHU Saint Etienne TOURAINE R 28.08 1.11
Amélioration des capacités cognitives des personnes porteuses

de trisomie 21 par l'administration orale d'EGCG (Epigallocatechin gallate) : essai contre placébo.
CHR de la Réunion – Site 
du Groupe Hospitalier Sud 

Réunion
JARLET E 31.02 2

Etude des traumatismes sportifs survenus lors des cours d’éducation physique et sportive chez les collégiens dans le sud de l’île de la 
Réunion - TsColEPS
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