Résultats
Appel à projets PHRCI 2012

35 lettres d’intention ont été sélectionnées par le
jury de la commission scientifique sur les 40
déposées par les établissements de santé de
l’interrégion
12 projets ont été sélectionnés en jury de la
commission scientifique sur les 24 déposés pour un
montant total de 2 000 000 €

Lauréats PHRCI 2012
Établissement

Lauréat

Titre du projet de recherche
PATURE IV : Protection contre l'Allergie : éTUde du milieu
Rural et de son Environnement : volet IV - Evaluation de
l’effet protecteur des produits laitiers vis-à-vis de l’asthme et
de l’allergie
Apport de l’électroencéphalographie hauterésolution par
rapport à l’électroencéphalographie conventionnelle dans le
pronostic de la récupération de conscience des patients
dans le coma d’origine anoxique : étude « COMETIQUE ».
Influence de la vulnérabilité socio-économique sur la gravité
initiale et le pronostic des patients admis en réanimation =
étude de cohorte, prospective, multicentrique
Etude IVOIRE

CHU BESANCON

DALPHIN Jean-Claude

CHU BESANCON

MOULIN Thierry

CHU de DIJON

QUENOT Jean-Pierre

CHU de DIJON

DUCOROY Patrick

Détermination de la nature du ligand endogène de TREM-1
et son utilisation comme nouveau biomarqueur diagnostique
au cours du sepsis

CHRU de NANCY

GUEANT Jean-Louis

Etude génomique des polymorphismes génétiques impliqués
dans les rections allergiques immédiates aux bétalactames
(PangenomicBL)

CHRU de NANCY

MAILLARD Louis

CHRU de NANCY

GIBOT Sébastien

Efficacité d’un dispositif de suivi rapproché des patients
atteints de crises psychogènes non épileptiques sur la
qualité de vie – essai randomisé non médicamenteux
multicentrique ( étude EDUQ-CPNE : Evaluation d’un
Dispositif de sUivi sur la Qualité de vie dans les Crises Non
Epileptiques Psychogènes)
Effets de l’administration de cellules souches
mésenchymateuses sur la défaillance d’organes au cours du
choc septique : Etude pilote

Lauréats PHRCI 2012

Établissement

Lauréat

Titre du projet de recherche

CHRU de NANCY

ZANNAD Faiez

CHU REIMS

BERNARD Philippe

CHU REIMS

ARNDT Carl

Hôpitaux Universitaires de
STRASBOURG

DORAY Bérénice

La Trisomie 21 chez l'adulte. État des lieux médical et social
en Alsace

Hôpitaux Universitaires de
STRASBOURG

LIVOLSI Angelo

Marqueur circulant de la surexpression des récepteurs
muscariniques et pathologies vagales.

Etude MEDIA (MEtabolic road to DIAstolic heart failure):
validation de biomarqueurs diagnostiques et pronostiques de
l’insuffisance cardiaque diastolique
Enquête de Pratique de la Prise en Charge de la
Pemphigoïde Bulleuse : place et coût de la
dermocorticothérapie locale forte
Etude de l'association entre marqueurs génétiques (lipase
endothéliale et aldose réductase) et formes chirurgicales de
rétinopathie diabétique

