
Résultats  
Appel à projets PHRCI 2008 

  14 projets ont été sélectionnés en jury de la 
commission scientifique sur les 46 déposés par les 
établissements de santé de l’interrégion pour un 
montant total de 1 424 064 €  



Lauréats PHRCI 2008 

Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHU de BESANCON DR THEVENOT  
Evaluation du dosage du cortisol libre par la salivette, l’index de cortisol libre, l’équation 

de Coolens et l’ultrafiltration chez le patient cirrhotique infecté et non infecté 

CHU de BESANCON Pr OBERT L 
Etude multicentrique de la capacité prédictive de 3 examens diagnostiques dans la 

survenue d’une pseudoarthrose d’un os long. 

CHU BESANCON Pr CARBONNEL F Etude de la clonalité T chez des enfants et des adultes atteints de maladie cœliaque. 

CHU de DIJON Dr J-P.QUENOT Epidémiologie du sepsis sévère et du choc septique dans la région Nord-Est. 

CHU de DIJON Pr B. BONNOTTE 
Etude du protéome et des cytokines au cours de syndromes inflammatoires d’étiologies 

différentes. 

CHU de DIJON Dr M. SAUTOUR 
Hydro-contamination fongique par Fusarium spp. en milieu hospitalier : suivi 

environnemental et médical prospectif pendant une période de construction. 

CHRU de NANCY Dr S. GIBOT 
ETUDE PILOTE D’EVALUATION DU MORPHO-TEP AU FDG CHEZ LES PATIENTS 

EN SEPSIS SEVERE D’ETIOLOGIE INDETERMINEE 



Lauréats PHRCI 2008 

Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHRU de NANCY Pr J-L. GUEANT 
les accidents allergiques aux beta-lactamines et aux curares en anesthesie-reanimation. 

recherche de facteurs genetiques predisposants 

CHRU de NANCY Pr C. PARIS ABCD : Asthme en Boulangerie et Coiffure Débutant 

CHRU de NANCY Dr E. SIMON 

Facteurs nutrigénétiques de l’Étiopathogénie des fentes labio-maxillo-palatines. 

Acronyme :  FÉPA 

 

CHU de NANCY Pr F. ZANNAD 
Prédisposition à l’hypertension artérielle et mécanismes de transition de l’hypertension 

vers la microalbuminurie et l’insuffisance cardiaque. 

CHRU de REIMS Pr DE CHAMPS 
Prévalence, caractérisation et facteurs de risque d’acquisition des gènes qnr chez les 

Entérobactéries productrices de béta-lactamase à spectre étendu dans l’Inter-région Est. 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
Pr P. DIEMUNSCH 

Efficacité et sécurité du traitement de l’hypertension artérielle au cours de la pré-

éclampsie sévère. Etude préliminaire d’équivalence entre l’urapidil (Eupressyl*) et la 

nicardipine (Loxen*). 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
Dr H. PETIT-EISENMAN 

Effets à long terme du mismatch valvulaire aortique sur les capacités fonctionnelles et le 

remodelage ventriculaire gauche après remplacement valvulaire aortique mécanique 


