
Résultats provisoires 

Appel à projets PHRC-I 2021

21 lettres d’intention ont été sélectionnées en premier jury de la
commission scientifique sur les 37 déposées par les établissements de
santé de l’interrégion.

10 projets complets ont été retenus en jury après expertise pour un
montant total de 2 901 502 € dont 3 projets dans les thématiques
prioritaires définies par la DGOS :

• 1 projet en soins primaires

• 2 projets sur les préventions en santé

Le GIRCI Est soumet les projets sélectionnés et qu’il souhaite voir
financer à la DGOS, qui validera la liste et le mode de sélection, en
fonction de leur conformité aux orientations définies dans l’instruction
du PHRC.

La notification de résultats finale sera communiquée après accord de la
DGOS.



Liste des lauréats provisoire 
Établissement Lauréat Titre du projet de recherche

CHU de Besançon
Dr Sophie BOROT

Diabétologie – Endocrinologie

Infusion automatisée d’insuline par boucle fermée pour la prise en charge de l'hyperglycémie des 
patients diabétiques de type 2 après une chirurgie cardiaque en milieu hospitalier

CHU de Besançon
Dr Elsa CURTIT 

Oncologie
Evaluation d’un vaccin dérivé de la télomérase (UCPVax) dans les patients atteints de glioblastomes

avec la méthylation du gène MGMT

CHU de Besançon
Dr Marine LALLEMANT 

Gynécologie – Obstétrique
Performance et sécurité d’un accouchement instrumental par Odon DeviceTM ou ventouse :  Une 

étude pivot randomisée multicentrique.

CHU Dijon-
Bourgogne

Dr Julian DELANNE 
Génétique Clinique

Etude de l’intérêt du séquençage de l’exome en trio dans le bilan étiologique des troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages non syndromiques

CHRU de Nancy
Dr Elodie CHEVALIER 

Médecine Nucléaire

Etude pilote d’évaluation de la fibrose hépatique chez les patients avec stéato-hépatite non 
alcoolique (NASH) suspectée ou avérée par l’imagerie TEP de la protéine d’activation des 

fibroblastes  (68Ga-FAPI TEP)

CHRU de Nancy
Pr Antoine KIMMOUN
Médecine Intensive et 

Réanimation

Effets à 3 mois de l’introduction précoce d’empagliflozine chez les patients en choc 
cardiogénique sur la morbimortalité, la fraction d’éjection et la fonction rénale à 3 mois. Essai 

randomisé en ouvert multicentrique.

CHRU de Nancy
Dr Bénédicte CARON

HGE

ResTriction calOrique iNtermittente chez des patIents atteints d’une maladie de Crohn légère à 
modérée : Essai contrôlé randomisé en ouvert

Intermittent fasting in patients with mild to moderate Crohn’s disease: an open label 
randomized controlled trial 

Institut de 
Cancérologie de 

Lorraine

Dr Lionnel GEOFFROIS
Oncologie Médicale

Suivi personnalisé de l'ADN circulant dans les mélanomes cutanés opérés de stades III et IV

Hôpitaux 
Universitaires de 

Strasbourg 

Dr Philippe MERTZ
Rhumatologie 

Evaluation de l’apport de la téléexpertise sur le diagnostic de maladies auto-immunes 
systémiques dans les 4 mois après le 1er bilan auprès du médecin généraliste 

Hôpitaux 
Universitaires de 

Strasbourg 

Dr Roberto-Luigi
CAZZATO

Radiologie Interventionnelle

Evaluation de l’efficacité et de la sécurité d’un traitement local par cryothérapie en territoire 
irradié des récidives de cancers tête-cou : une étude pilote 


