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Titre du projet
Effet du décubitus ventral sur le recours à la ventilation non-invasive et invasive chez le nourrisson atteint
de bronchiolite aiguë modérée à grave sous haut débit nasal, une étude multicentrique randomisée,
contrôlée.
Evaluation de l’efficacité thérapeutique du filgrastim dans les allergies sévères bulleuses aux médicaments
s’exprimant sous forme de Lyell et Stevens-Johnson
Etude de phase I/II évaluant la tolérance d’un traitement par hydroxychloroquine associé au tramétinib
dans le mélanome NRAS muté métastatique ou localement avancé non résécable après échec d’une
immunothérapie
Bénéfice d’un protocole d’optimisation des diurétiques dans l’insuffisance cardiaque aiguë congestive :
essai randomisé en clusters de type stepped-wedge
Détermination de la valeur pronostique des activités des enzymes du catabolisme de la bradykinine sur le risque
de récidive de l’angioedème secondaire à la prise d’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
Echography in Pregnant Obese Women and Ultrasound Speed
Efficacité sur les troubles du comportement d’un programme de remédiation cognitive informatisé chez
l’adulte présentant une déficience intellectuelle légère à modérée
Étude de l’efficacité d’une ceinture de contention thoracique sélective (CTS) en post-opératoire d’exérèse
pulmonaire. Étude multicentrique, prospective, contrôlée, randomisée avec stratification sur la voie
d’abord chirurgicale, en ouvert.
Intérêt de l’imagerie par TEP-PSMA potentialisée par l’hormonothérapie chez les patients en rechute
biologique d’un adénocarcinome prostatique localisé traité de façon curative.
Effet de la DexmeDetomidine sur la Durée du Délirium chez des patients non intubés en réanimation :
Etude contrôlée, randomisée en double aveugle
Essai de phase III randomisé. préservation de la fonction sexuelle par injection d’acide hyaluronique au
cours des curiethérapies de prostate
"Efficacité d’une titration de morphine sur la réduction du taux d’échec précoce de ventilation non invasive
lors des exacerbations de bronchopneumopathies chroniques obstructives"
Impact du suivi connecté sur le délai de prise en charge des complications post opératoires en chirurgie
digestive
Impact du traitement anti-cytomégalovirus (valganciclovir) dans la prise en charge des poussées de
rectocolite hémorragique (RCH) nécessitant un traitement par vedolizumab : étude thérapeutique
randomisée comparant une stratégie avec ou sans antiviral
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