CRC 2016

Liste des dossiers financés, classée par établissement

Complément
de
financement

Etablissement

Investigateur

Titre du projet

URC

Code projet

CRC16004

BICHAT- CLAUDE
BERNARD

Paris Nord Val de
Seine

Guillaume JONDEAU

Consultation à huit jours pour diminuer les
Hospitalisations chez l'Insuffisant Cardiaque

Efficacité du pré-conditionnement par
Levosimendan avant chirurgie cardiaque chez
des patients à haut risque (Fraction d’Ejection
Paris Ouest
Ventriculaire Gauche ≤ 40%) : étude
randomisée. multicentrique. en double insu
contre placebo.

CRC16011

HEGP

Bernard CHOLLEY

CRC16017

HEGP

Philippe MENASCHÉ CD15+ ISL-1+ d'origine embryonnaire dans

Transplantation de cellules progénitrices

Paris Ouest

l'insuffisance cardiaque sévère

CRC16019

HEGP

Franck PAGES

Cancers colorectaux : analyse prospective
multicentrique du rôle de la composante
immunitaire intra tumorale pour
l’identification des patients à haut risque de
récidive.

CRC16013

NECKER ENFANTS
MALADES

Brigitte BADERMEUNIER

Détermination de la posologie individuelle
efficace d’étanercept chez les patients traités du GH Necker
pour arthrite juvénile idiopathique

CRC16020

NECKER ENFANTS
MALADES

Michel POLAK

Corrélation phénotype-génotype dans les
hypothyroïdies congénitales : contribution de
du GH Necker
la génétique dans la prise en charge précoce
des patients

CRC16024

PAUL BROUSSE

Didier SAMUEL

Recherche d’une cause génétique chez des
patients avec hépatite aiguë sévère de cause Paris Sud
indéterminée-(HASI).

CRC16021

RAYMOND
POINCARE

Tarek SHARSHAR

Bénéfices et tolérance de l’exercice physique
Paris Ile-de-France
chez les patients ayant une myasthénie autoOuest
immune généralisée et stabilisée

CRC16002

SAINT ANTOINE

Paul COPPO

Facteurs prédictifs précoces des atteintes
cardiaques et cérébrales au cours des
microangiopathies thrombotiques.

CRC16006

SAINT ANTOINE

Harry SOKOL

Impact de la Transplantation fécale sur le
Est Parisien
microbiote et l’hôte dans la maladie de Crohn

Paris Ouest

Est Parisien

CRC16007

SAINT LOUIS

Anne BERGERON

Evaluation de l’efficacité de l’azithromycine
dans la prévention du syndrome de
bronchiolite oblitérante au décours de
l’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques

CRC16008

SAINT LOUIS

Jérôme LE GOFF

Profils des réactivations EBV après allogreffe
Lariboisière, site
de cellules souches hématopoïétiques

du GH Saint Louis
Lariboisière, site
Saint Louis

du GH Saint Louis
Saint Louis

CRC16005

CRC16_resultats_20160711

TENON

Christophe QUESNEL

Etude prospective multicentrique de la valeur
pronostique du pourcentage de fibrocytes
Est Parisien
alvéolaires au cours du syndrome de détresse
respiratoire aiguë
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CRC16123

COCHIN-SAINT
Hervé LEFEVRE
VINCENT DE PAUL

Représentations de la douleur musculosquelettique chronique de l’adolescent et du
jeune adulte : point de vue des professionnels Paris Centre
médicaux et paramédicaux à partir d’une
étude qualitative

CRC16125

COCHIN-SAINT
Christelle NGUYEN
VINCENT DE PAUL

Efficacité à court terme d’une injection intraarticulaire échoguidée de toxine botulinique
associée au port d’une orthèse sur mesure
Paris Centre
dans la rhizarthrose : étude-pilote
randomisée contrôlée

CRC16152

COCHIN-SAINT
Luc MOUTHON
VINCENT DE PAUL

Etude des sous populations lymphocytaires B
comme marqueurs prédictif de rechute dans
le traitement d’entretien des vascularites
Paris Centre
associées aux anticorps anti-cytoplasme des
polynucléaires neutrophiles (ANCA)

CRC16163

COCHIN-SAINT
Léa DEHGHANI
VINCENT DE PAUL

Dosage du Polypeptide pancréatique : aide à
la pratique clinique pour la classification des Paris Centre
diabètes

CRC16142

Fernand WIDAL

Luminothérapie dans le traitement de
du GH Saint Louis
l’épisode dépressif caractérisé non saisonnier
Pierre A. GEOFFROY
Lariboisière, site
du trouble Bipolaire : Essai de phase I/II de
Saint Louis
recherche de dose

CRC16168

LARIBOISIERE

Claire PAQUET

Marqueurs cholinergiques comme outils
du GH Lariboisière
prédictifs de la réponse thérapeutique dans la
Saint-Louis F.Widal
maladie d'Alzheimer

Eric JOUVENT

Identification des prédicteurs du
développement d’un handicap ou d’une
démence chez les patients initialement ni
handicapés ni déments dans l’angiopathie
CADASIL

du GH Lariboisière
Saint-Louis F.Widal

CRC16170

LARIBOISIERE

CRC16121

PITIE-SALPETRIERE Aurélie KAS

Imagerie de la [18F]Fludarabine dans le bilan
du GH Pitiédiagnostique des lymphomes primitifs du
système nerveux central: étude pilote en TEP- Salpêtrière Ch.Foix
IRM

CRC16127

PITIE-SALPETRIERE Yann NGUYEN

Mise en place d’aérateur transtympanique à
l’aide d’un outil d’assistance
microchirurgicale robotisé

CRC16166

PITIE-SALPETRIERE Johanne SILVAIN

Impact of Transfusion of Red blood cell on
platelet Activation, aggregatioN and
Systemic biomarkers with clinical Follow Up Est Parisien
Studied in patients with anemia and
Myocardial InfarctiON of the REALITY* study

CRC16148

ROBERT DEBRE

Juliane LEGER

Morbidité et mortalité associées au parcours
du GH Robert
de soin chez l’enfant et l’adolescent avec
Debré
hyperthyroïdie

CRC16114

SAINT ANTOINE

Dominique DECRE

Existe–t-il dans la flore digestive des phages
capables d’empêcher l’acquisition
d’entérobactéries multiresistantes ?
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