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Titre du projet
Etude de phase I/II testant l’association de nanoparticules AGuIX, à une radio-chimiothérapie avec
témozolomide concomitant chez des patients présentant un glioblastome nouvellement diagnostiqué
Validation française d’une échelle de fluctuations neuropsychiatriques dans la Maladie de Parkinson
A multicenter, randomised phase II trial evaluating the association of Gadolinium-based nanoparticles
(AGuIX®) with radiotherapy for the therapeutic management of patients with symptomatic inoperable
musculoskeletal tumor lesions (Either inoperable primary lesions or secondary lesions
Impact de l’utilisation d’une application mobile de suivi au cours du case-management sur le
fonctionnement des patients présentant un premier épisode de psychose : essai contrôlé randomisé
Performances de la semi-quantification de la myéloperoxydase des polynucléaires neutrophiles du sang
périphérique par cytométrie en flux pour le diagnostic d’exclusion de syndrome myélodysplasique.
Comparaison de l’impact de 2 stratégies standardisées de Cure d’éventratiOn MédiAne en milieu
chirurgical « Contaminé » : ProThèse BIOsynthétique versus soins standards. Essai randomisé de phase III
avec évaluation médico-économique
Évaluation de l’effet de la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) sur le trouble de l’usage de
cannabis chez des patients schizophrènes : Étude exploratoire randomisée contrôlée en double aveugle.
Multicentrique.
Étude de phase I évaluant la sécurité de l’addition d’une chimiothérapie intra-péritonéale pressurisée à
base de cisplatine-doxorubicine au schéma de chimiothérapie, et la RP2D, chez des patientes présentant
un cancer épithélial ovarien avancé avec une réponse insuffisante à l’association carboplatine-paclitaxel
Neutralisation de la balance hydrosodée guidée par l’hémodynamique au cours de l’épuration extra-rénale
continue en réanimation.
Hémophilie et perte osseuse. Etude multicentrique
Etude de phase 2 évaluant la adiothérapie stéréotaxique hypofractionnée préopératoire des métastases
cérébrales
Traitement contra-attitudinal versus mindfulness dans l’anorexie mentale – essai contrôlé randomisé
Evaluation de l’impact d’un avis d’expert lors de la prise en charge des patients présentant une hémorragie
grave sous anticoagulants oraux.
Efficacité et sécurité d’usage de la MIRtazapine comparée à l’escitalopram par voie orale dans la Polysymptomatologie associée au cancer.
Conditionnement ischémique dans l’arrêt cardiaque extra-hospitalier

GIRCI AURA

Page : 1/1

