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AOR17006 AIRINEI Gheorghe AVICENNE RyDIGEST Comparaison de l’absorption de protéines hydrolysées 
ou intactes chez les patients obèses morbides  après 
by-pass  gastrique Roux en Y 

AOR17062 KAROUBI Philippe AVICENNE BDG-REA Performance du dosage plasmatique du 1,3-ß-D-
glucane pour le diagnostic de candidémie chez les 
patients de réanimation : Une étude prospective, 
multicentrique. 

AOR17111 WEISS Emmanuel BEAUJON PROMICE Performances des microvésicules et des monocytes 
pour prédire la mortalité des malades atteints de 
cirrhose 

AOR17099 SALENAVE Sylvie BICETRE ACROTEST Reproductibilité et utilité du freinage de l’hormone de 
croissance par l’hyperglycémie provoquée par voie 
orale pour le diagnostic d’acromégalie 

AOR17065 KOSKAS Martin BICHAT- CLAUDE 
BERNARD 

PACTOL Efficacité de la ponction transvaginale pour le 
traitement des abcès tubo-ovariens par rapport à la 
laparoscopie : Etude prospective comparative 
randomisée contrôlée de non infériorité 

AOR17081 MILLERON Olivier BICHAT- CLAUDE 
BERNARD 

PAIDDA Valeur pronostique de la scintigraphie à l’Annexine 
dans les dissections chroniques de l’aorte thoracique 
descendante 

AOR17084 NEUVILLE 
Mathilde 

BICHAT- CLAUDE 
BERNARD 

OSCARE-
VM-ICU 

Stratégie globale des soins de la cavité oro-pharyngée 
des patients de réanimation sous ventilation 
mécanique : étude multicentrique, contrôlée, 
randomisée 

AOR17034 DE GUNZBURG 
Noémie 

CH DE VERSAILLES PIO2STOP Étude de la combinaison de la pioglitazone et d’un 
traitement par Inhibiteurs de Tyrosine Kinase (ITKs) 
chez des patients atteints de Leucémie Myéloïde 
Chronique, en échec d’une première tentative d’arrêt 
des ITKs, afin de préparer une nouvelle tenta... 

AOR17056 HENTGEN 
Véronique 

CH DE VERSAILLES PFAPACOL Etude de l’efficacité de la colchicine dans le syndrome 
PFAPA : étude prospective randomisée en double 
aveugle 

AOR17072 LEVY Corinne CHIC CRETEIL VIP Impact de l’usage de la protéine C réactive (CRP) en 
microméthode sur la prescription d’antibiotiques chez 
des médecins généralistes installés en ville en France 

AOR17088 PENE Frédéric COCHIN-SAINT VINCENT 
DE PAUL 

TRANSPORT Stratégie transfusionnelle érythrocytaire dans la 
réanimation du choc septique du patient d’onco-
hématologie : Essai randomisé multicentrique 

AOR17060 JARRAYA Bechir FOCH Parastim Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de la 
stimulation épidurale électrique de la moelle épinière 
lombo-sacrée (SEEM) dans le traitement  des troubles 
moteurs, vésico-sphinctériens et génito-sexuels des 
patients blessés médullaires incomplets 
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AOR17079 METGE Florence FONDATION 
OPHTALMOLOGIQUE 
ROTHSCHILD 

COATS-VEGF Étude contrôlée randomisée multicentrique sur 
l'intérêt des injections intra-vitréennes d'anti-VEGF 
comme traitement initial puis adjuvant dans la maladie 
de Coats 

AOR17078 MAWET Jérôme LARIBOISIERE CLORMIG Etude monocentrique randomisée en double aveugle 
évaluant l’efficacité du CLORazepate dipotassique 
dans le traitement de la crise de MIGraine aux 
urgences 

AOR17018 BECCARIA Kévin NECKER - ENFANTS 
MALADES 

SONOKID Essai de Phase I évaluant la tolérance de l’ouverture 
répétée de la barrière hémato-encéphalique par les 
ultrasons avant chimiothérapie dans le traitement des 
tumeurs cérébrales malignes primitives sus-
tentorielles en récidive de l’enfant 

AOR17031 CONDAT Agnès PITIE-SALPETRIERE TRANSADO Evaluation de l’efficacité du traitement hormonal chez 
les adolescents souffrant de dysphorie de genre 

AOR17074 LUCIDARME 
Olivier 

PITIE-SALPETRIERE RECARHIA Apport de la [18F]-FDG-TEP/IRM dans la détection de 
l’absence de  réponse complète après 
radiochiomiothérapie néo-adjuvante pour les cancers 
du moyen et du bas rectum en vue d’une procédure 
de traitement avec épargne rectale 

AOR17082 MIYARA Makoto PITIE-SALPETRIERE THTreg Thérapie cellulaire Treg en transplantation hépatique 

AOR17106 TRESALLET 
Christophe 

PITIE-SALPETRIERE VOCALE Performance de l'échographie laryngée trans-cutanée 
pour le diagnostic de paralysie des cordes vocales  
après chirurgie cervicale endocrinienne 

AOR17045 FRANÇOIS FASILLE 
Véronique 

RENE MURET BIGOTTINI PREPAD Prévention de la perte d’autonomie de la personne 
âgée à domicile par un programme d’exercices 
physiques ciblé sur des appareils de renforcement 
musculaire adaptés. 

AOR17102 SICRE DE 
FONTBRUNE Flore 

SAINT LOUIS ANDROTELO Essai Bayésien de phase I/II évaluant l’efficacité et la 
tolérance du danazol chez les patients ayant une 
atteinte hématologique ou pulmonaire sévère liée à 
une téloméropathie 

AOR17097 ROUSSEAU Marie-
Christine 

SAN-SALVADOUR ReedPlusPLH Impact d’une prise en charge rééducative 
pluridisciplinaire intensive sur les capacités cognitivo-
motrices des enfants polyhandicapés 

 


