
Résultats  

Appel à projets PHRCI 2019 

23 lettres d’intention ont été sélectionnées en jury de la 
commission scientifique sur les 33 déposées par les 
établissements de santé de l’interrégion 

 

10 projets ont été retenus en jury après expertise de 22 projets 
pour un montant total de 2 751 838 € et soumis à validation 
auprès de la DGOS 

Parmi lesquels 5 projets dans les thématiques prioritaires 
définies par la DGOS :  

• 1 projet en Soins Primaires 

•  4 projets de Prévention en Santé  

 



Liste des lauréats PHRCI 2019 provisoire soumise à 
validation auprès de la DGOS 

Établissement Lauréat Titre du projet de recherche 

CHU de Besançon Abdo KHOURY  
Oxygénothérapie Nasale à Haut Débit chez les patients en Détresse Respiratoire Aigüe 

à l’accueil du service des urgences. 

CHU Dijon Bourgogne Sylvain AUDIA   

Efficacité d’une anticoagulation prolongée par apixaban (anticoagulant oral anti-Xa 
direct) en prévention primaire de la maladie thrombo-embolique veineuse au cours de 

l’anémie hémolytique auto-immune : étude prospective, de phase II, randomisée 
multicentrique. 

CHU Dijon Bourgogne Bélaîd BOUHEMAD  

Evaluation de l’anesthésie sans morphinique en chirurgie cardiaque avec circulation 
extracorporelle : un essai 

clinique randomisé, contrôlé, multicentrique de supériorité sur les complications 
postopératoires 

CHU Dijon Bourgogne Pierre-Grégoire GUINOT  

Etude randomisée prospective en double aveugle de supériorité d’évaluation de la 
NOradrénalie versus la 

VAsopressine dans la prise en charge du patient à risque rénal opéré d’une Chirurgie 
Cardiaque avec circulation 

extra-corporelle. 

CHRU de Nancy  Sophie GIRERD   
Essai randomisé du blocage du récepteur minéralocorticoïde par spironolactone sur 

l’évolution de la cardiopathie des patients greffés rénaux au-delà d’un an sous 
anticalcineurines 

CHRU de Nancy  Jean-Marc SELLAL  
Évaluation dynamique de la fibrose myocardique et déterminants structurels des 

troubles du 
rythme ventriculaire dans le prolapsus valvulaire mitral 

CHRU de Nancy  Abderrahim OUSSALAH   
Évaluation du marqueur épigénétique circulant mSEPT9 dans la prédiction de survenue 

du carcinome hépatocellulaire chez le patient cirrhotique : essai prospectif 
multicentrique 

CHRU de Nancy  Nicolas GIRERD  
Impact de la prise en charge thérapeutique de l’insuffisance cardiaque ambulatoire  

guidée par l’échographie: Un essai clinique randomisé en ouvert 

CHRU de Nancy  Marine CLAUDIN  
Développement et validation d’un indice d’inflammation (FILM-i) et d’un indice de 

fibrose (FILM-f), combinant l’IRM et la TEP au 18F-FDG à faible dose,  pour caractériser 
la Fibrose et l’Inflammation des sténoses intestinales au cours de La Maladie de Crohn 

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

Michele BEAU-FALLER  
Monitoring moléculaire par quantification de l’ADN tumoral circulant par PCR digitale 

chez les patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules traités par 
immunothérapie 


