
Résultats  
Appel à projets PHRCI 2011 

27 lettres d’intention ont été sélectionnées lors d’un jury 
d’orientation de la commission scientifique sur les 37 
déposées par les établissements de santé de l’interrégion  
 
16 projets ont été retenus en jury pour un montant total de 
1 953 150 € 



Lauréats PHRCI 2011 
Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHU de BESANCON DESMETTRE Thibaut 

Comparaison de l’efficacité d’une aspiration simple par rapport au drainage 

thoracique pour la prise en charge en urgence d’un premier épisode de 

pneumothorax spontané primitif de grande importance 

Etude multicentrique, prospective, randomisée, conduite en ouvert utilisant un 

schéma de deux groupes parallèles 

Etude EXPRED 

CHU de BESANCON GRENOUILLET Frédéric 

Recombinant Antigens, DNA and Imaging for the Assessment of Echinococcus 

VIability in patients with alveolar Echinococcosis.  

RADIA-ViE 

Nouveaux paramètres pour le suivi des patients atteints d’échinococcose 

alvéolaire - étude prospective inter-régionale Est. 

CHU de BESANCON THEVENOT Thierry 

Evaluation de l’insuffisance surrénale chez le patient en insuffisance hépatique 

aiguë sévère par la mesure du cortisol libre sérique, du cortisol salivaire et du 

cortisol total 

CHU de BESANCON MERCIER Mariette  
Validation de la version française du Stroke Impact Scale chez l’hémiplégique 

vasculaire 

CHU de BESANCON DUCLOUX Didier 

Influence de l’orientation de la réponse immunitaire sur la survenue de 

complications athéromateuses après transplantation rénale 

ETUDE ORLY-EST 

CHU de DIJON IACOBELLI Isabelle 
Allaitement dirigé ou lait de lactarium : évaluation prospective chez le nouveau-

né prématuré. Etude ADiLL (Allaitement Dirigé ou Lait de Lactarium) 

CHU de DIJON ZWETYENGA Narcisse  

Essai clinique d’une brosse à dents manuelle : Broscyl®  - Concept novateur 

d’éducation, d’observance curative et de prévention dans la santé bucco-

dentaire 

CHU de DIJON BARDOU Marc  

« Etude du trafic des lymphocytes T régulateurs entre le compartiment sanguin 

maternel et placentaire au cours de la chorioamniotite aiguë, chez des femmes 

hospitalisées pour rupture des membranes fœtales entre 24 et 34 semaines 

d’aménorrhée (SA) ». 



Lauréats PHRCI 2011 
Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHRU de NANCY MARIE Pierre-Yves 

Rôle du remodelage de la matrice cardiaque extra cellulaire dans les 

mécanismes de la transition de l’obésité vers l’Insuffisance Cardiaque : Etude 

prospective longitudinale R2C2 2 

CHR METZ-THIONVILLE ANASTASIO Daniel  

Evaluation de l’efficacité et de la sécurité d’emploi d’un dispositif innovant 

permettant d’améliorer l’accessibilité buccale chez des personnes en situation 

de handicap présentant des troubles du comportement : La Spatule 

d’Accessibilité Buccale. 

CHU de REIMS DE CHAMPS Christophe Prévalence des entérobactéries de sensibilité diminuée aux carbapénèmes 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
CLAVERT Philippe  

Etude prospective randomisée comparant les résultats cliniques et anatomiques 

de trois modes de prise en charge post-opératoire des réparations 

arthroscopiques du supra-épineux 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
COLLONGUES Nicolas  Intérêt de la biopsie cutanée dans les douleurs neuropathiques diffuses 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
JEANDIDIER Nathalie  Diabète Gestationnel chez des femmes non obèses et Metformine 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
SIBILIA Jean  Etude de prévalence des myosites inflammatoires en Alsace (PREMIA) 

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 
KORGANOW Anne-Sophie  

Le niveau d’expression de la molécule CD19 à la surface des lymphocytes B 

peut il être un marqueur d’activité au cours du Lupus systémique ? 


