
Résultats  

Appel à projets PHRCI 2015 

26 lettres d’intention ont été sélectionnées en jury de 
la commission scientifique sur les 58 déposées par les 
établissements de santé de l’interrégion  

 

10 projets ont été retenus après évaluation en jury des 
22 projets complets expertisés pour un montant total 
de 2 649 570 € 



Lauréats PHRCI 2015 

 
 

 

Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHU de BESANCON 

Dr Barrot Loic  

(Réanimation Médicale) 

  

Comparaison de deux niveaux d'oxygénation chez les malades de réanimation avec un 

syndrome de détresse respiratoire aiguë sous ventilation mécanique : Etude 

prospective randomisée multicentrique 

CHU de BESANCON 

Dr Rinckenbach Simon  

(Chirurgie Vasculaire) 

  

Syndrome du Compartiment Abdominal et Anévrismes de l’Aorte Rompus : validation 

d’un test prédictif 

CHU de BESANCON 

Dr Kim Stephano 

 (Service d’oncologie médicale) 

  

Etude prospective pour la validation de biomarqueurs immunologiques chez les 

patients atteints de cancer du colon métastatique 

CHU de BESANCON 
Dr Sigaux Antoine  

(SAMU25) 

Arrêt cardiaque extra-hospitalier : essai randomisé évaluant l’impact du conseil 

téléphonique délivré par le centre 15 sur la survie  

CHU de BESANCON 

Pr Toussirot Eric  

(CIC-1431 & Rhumatologie) 

  

Tolérance et efficacité d’une thérapie cellulaire par cellules APOptotiques autologues 

dans le traitement de la polyarthrite RhumAtoïde : essai clinique de phase I/Iia 

CHU DIJON BOURGOGNE 

Dr Facy  Olivier  

(Service de chirurgie digestive et 

cancérologique ) 

Etude des enzymes pancréatiques dans les drains comme biomarqueurs précoces de 

fistule pancréatique post-opératoire 

CHU DIJON BOURGOGNE 

Dr Grémeaux  Vincent  

(Centre de Convalescence et de 

Rééducation)  

Fatigue et Récupération après AVC mineur 

Centre Georges François Leclerc 

Dr Truc Gilles  

(Département de radiothérapie) 

  

Etude de phase II multicentrique évaluant l’efficacité d’une radiothérapie avec 

modulation d’intensité et Boost intégré (SIB-IMRT) à la dose de 80Gy, associée à une 

chimiothérapie par Témozolomide dans le traitement des Glioblastomes de l’adulte  

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

Dr Boulanger Nathalie  

(plateau Technique de 

Microbiologie) 

Borreliose de Lyme et diagnostic cutané précoce 

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

Dr Lejay Anne  

(Service de Chirurgie Vasculaire 

et Transplantation Rénale) 

Effets protecteurs du préconditionnement ischémique sur les fonctions cardiaque, 

rénale, pulmonaire et musculaire après clampage aortique  


