
Résultats  
Appel à projets PHRCI 2010 

49 lettres d’intention ont été retenues lors d’un 
jury d’orientation de la commission scientifique sur 
les 52 déposées par les établissements de santé de 
l’interrégion  
 
13 projets ont été sélectionnés en jury de la 
commission scientifique sur les 42 déposés pour un 
montant total de 1 953 000 € 



Lauréats PHRCI 2010 

Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHU de BESANCON Pr MENEVEAU Nicolas 
Valeur pronostique du stress oxydatif à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde 

évaluée à partir de l’activation des monocytes et des progéniteurs endothéliaux.  

CHU de DIJON Dr ROMAGNA Christine 

LA PROTEINE PLASMATIQUE DE TRANSFERT DES PHOSPHOLIPIDES (PLTP) : UN 

DETERMINANT DE L’ENDOTOXEMIE ET DE L’INFLAMMATION DANS LA MALADIE 

PARODONTALE ? 

CHU de DIJON Pr BONNOTTE Bernard Etude de la réponse immunitaire au cours de l’obésité et du diabète de type 2 

CHU de DIJON Pr SAGOT Paul 

Recherche de l’intérêt du phénotypage monocytaire, lymphocytaire et du suivi 

intracellulaire de MCP-1 comme marqueurs prédictifs du risque d’accouchement 

prématuré chez les femmes hospitalisées pour menace d’accouchement prématuré entre 

24 et 36 semaines d’amenorrhée 

CHU de NANCY Pr FEILLET François Facteurs Nutrigénétiques de l’Etiopathogénie des Cardiopathies conotroncales 

CHU de NANCY Dr DEBOUVERIE Marc 

Essai thérapeutique randomisé non médicamenteux multicentrique évaluant 

l’efficacité d’un programme de remédiation cognitive sur les troubles cognitifs de 

la Sclérose en plaque 

CHU de NANCY Dr HAUTEMANIERE Alexis  
Etude des facteurs individuels et professionnels sur l'impact de l’éthanolémie et le 

fonctionnement des enzymes du stress oxydant chez le personnel soignant utilisant des 

solutés hydro alcooliques. DEESSES 

CHU de NANCY Pr BORDIGONI Pierre  
Production de lymphocytes T anti-adénovirus pour immuthérapie adoptive après 

allogreffe de CSH. 



Lauréats PHRCI 2010 

Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHR METZ-THIONVILLE Dr GERARD Eric 

Apport du « Platelet Rich Fibrin (PRF) » après une avulsion dentaire dans le traitement 

préventif d’un retard de cicatrisation et d’une ostéochimionécrose des maxillaires induits 

par les bisphosphonates.  

CHU de REIMS Pr ARNDT Carl 
Dépistage des lésions rétiniennes dans le cadre d'une consultation ophtalmologique 

hospitalière 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
Pr De BLAY Frédéric 

Etude comparative de la réponse bronchique et des mécanismes physiopathologiques 

de l'asthme professionnel à la farine et aux ammoniums quaternaires lors de tests de 

provocation bronchique standardisés. 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
Dr GIERSCH Anne  Douleur et Schizophrénie 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
Dr SALVAT Eric  Effet antalgique des béta2-mimétiques dans le traitement des douleurs neuropathiques 


