
 PORTEUR SPECIALITE ETABLISSEMENT VILLE TITRE DE L'ETUDE

ALARION Médecin nucléaire Victor Hugo Le Mans
Evaluation de l’intérêt d’une surveillance par web-application pour le suivi clinique
et biologique chez des patients atteints de maladie de Basedow, devant bénéficier
d’un premier traitement par antithyroïdien de synthèse (SentinELLE)

BATAILLE Nephrologue Bouchard Marseille
VATIDAL : La correction du taux plasmatique de 25-OH vitamine D des patients 
hémodialysés par la supplémentation en cholécalciférol améliore-t-elle la force 
musculaire ? 

BOBIN ORL Polyclinique de Poitiers Poitiers
Etude épidémiologique pilote pour déterminer la prévalence du reflux
pharyngolaryngé chez les patients pris en charge pour un syndrome d’apnées
obstructives du sommeil

BOBIN ORL Polyclinique de Poitiers Poitiers Etude pilote de faisabilité de l’endoscopie du sommeil sous hypnose dans un
Centre du Sommeil

BOULANGER Gynecologue Estrée Stains Quantification de la forme soluble de HLA-G au cours des pré-éclampsies
précoces, tardives et de la grossesse normale

BOURGEOIS Oncologue Victor Hugo Le Mans Impact de la réalité virtuelle thérapeutique sur la douleur lors d’une biopsie
mammaire échoguidée (SONGES)

CAILLEUX Chirurgie-Dentaire Clinique de Montier La 
Celle

Saint-André-les-
Vergers

Efficiency of a new guiding device for inferior alveolar nerve block, EZ-Block®,
versus traditional anatomical administration, in providing anesthesia during surgical
removal of impacted lower third molar: a controlled randomized clinical trial.

DENIS Radiothérapeute Victor Hugo Le Mans
BURNOUT Advisor : Etude prospective évaluant la faisabilité de l’utilisation d’une
application smartphone sur la prévention et le dépistage du Burnout chez les
soignants.

GELLEN Cardiologue Polyclinique de Poitiers Poitiers
Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en France, en comparaison avec les
autres pays européens – résultats du registre « Heart Failure 3 » de la Société
Européenne de Cardiologie

GELLEN Cardiologue Polyclinique de Poitiers Poitiers Is increased serum S100A predictive of major adverse cardiovascular events
(MACE) and death in patients with type 2 diabetes? A SURDIAGENE cohort study.

GIAIME Nephrologue Bouchard Marseille
Intérêt d’un dispositif médical de diagnostic in vitro dans le recueil de calculs
rénaux dans les urines sur une population de patients en crise lithiasique – Etude de
faisabilité - CalculStop 

GLASSON Orthopédie Clinique Saint François Châteauroux Description et reproductibilité d’un nouveau repère quantifiant la latéralisation
gléno-humérale d’une épaule native. Etude rétrospective tomodensitométrique 

LECOQ Orthopédie Santé Atlantique Saint Herblain
La procédure WALANT (Wide Awake Local Anaesthesia with No Tourniquet) dans
la chirurgie du canal carpien : essai thérapeutique randomisé. WALANT procedure
in carpal tunnel release: a prospective randomized study.

LEDU Hematologie Victor Hugo Le Mans
Impact d’un programme d’activité physique adapté sur la survie sans évènement
chez des patients atteints d’un lymphome B diffus à grandes cellules traités en
première ligne (PHARAOM)

LISIK Gynecologie Clinique Urbain V Avignon Evaluation prospective de l’efficacité d’un protocole de conseils pour réduire le
niveau d’exposition aux métaux (Eléments Traces Métalliques)

MARSON Pneumologie Clinique Rhône Durance Avignon
Oxygénothérapie à haut débit versus ventilation en pression positive continue
pendant le réentrainement à l'effort des patients BPCO stables. Etude prospective
randomisée comparée.

MESUROLLE Radiologie PSR Clermont-
Ferrand

Construction d’un profil échographique et d’un profil mammographique
correspondant aux différents sous-types moléculaires des cancers du sein. Etude
rétrospective chez 203 cas diagnostiqués lors de la campagne nationale de
dépistage 2016-2018

OBEID Orthopedie Polyclinique J. Villar Bruges Arthrodèse POstérolatérale instrumentée pour Scoliose Idiopathique de
l’adolescent : Étude observationnelle

PFLIEGER Chir Digestive Hôpital Privé Guillaume 
de Varye Saint-Doulchard

Étude prospective mono-centrique randomisée comparée évaluant l’efficacité et
la tolérance de la radiofréquence versus HAL-Doppler et RAR dans la pathologie
hémorroïdaire

SAWAYA Chirurgie 
Plastique Hôpital Privé St Martin Pessac Etude randomisée comparée évaluant l’efficacité de la Greffe de Tissu Adipeux sur

le taux de récidive à 5 ans de la Maladie de Dupuytren
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