
 

 

Porteur Clinique Titre de l'étude 

David AMIELH 
Polyclinique Kenval 

(Kennedy) NIMES 

Etude prospective de faisabilité de la cure de la hernie inguinale selon la technique coelioscopique totalement 

extra-péritonéale (TEP) sans curare et sans intubation orotrachéale 

Guillaume ANDRE Claude Bernard (METZ) 
Etude comparative des ligamentoplasties LCA avec plastie latérale type Lemaire versus reconstruction du 

ligament antérolatéral au droit interne 

Christine BAGARD PSR (Clermont Ferrand) Étude prospective évaluant la tolérance clinique des tatouages cutanés lors des examens IRM 

Stanislas BATAILLE Bouchard (Marseille) 
Rôle de la myostatine et de la toxine urémique indoxyl sulfate dans les complications cardiovasculaires des 

patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés 

Henri BOULANGER 

Financement complémentaire 
Estrée (Stains) 

Séroprévalence et état d’immunisation humorale des patients hémodialysés à  6 mois  de la vague épidémique de 

mars 2020 

Augustin BORTONE 
Hôpital Privé Les 

Franciscaines (Nîmes) 

Etude randomisée contrôlée évaluant l’efficacité de l’isolation veineuse pulmonaire associée à la modulation du 

substrat versus l’isolation veineuse pulmonaire seule dans la fibrillation atriale persistante en échec d’une 

cardioversion électrique. 

Hugues BOURGEOIS Victor Hugo (LE MANS) 
Evaluation de l’intérêt d’une surveillance électronique des effets indésirables déclarés par les patients en cours de 

traitement pour un lymphome B diffus à grandes cellules 

Frédéric DALAT 
CMC de Tronquières 

(Aurillac) 

La navigation en réalité augmentée des prothèses totales de genoux permet-elle d’obtenir un meilleur l’alignement 

du membre inférieur et influence-t-elle le résultat fonctionnel ? Etude prospective randomisée 

Hugues DEMEZON 
Clinique Jean Villar 

(Bruges) 

Intérêt de l’acide Tranexamique IV péri opératoire dans la douleur post opératoire après chirurgie arthroscopique 

de l’épaule 

Fabrice DENIS Victor Hugo (LE MANS) 
COVIDANOSMIE : Etude prospective d’évaluation de la récupération olfactive d’anosmie post-COVID par une 

rééducation olfactive assistée par web-application 

Véronique EDER Polyclinique Poitiers 
Efficacité de l’utilisation du système Stendo sur l’induction de la vasculogénèse permettant un raccourcissement 

du délai de cicatrisation des plaies artérielles dans l’ischémie critique des membres inférieurs 

Jean-Marc GLASSON 

Financement complémentaire 

Clinique Saint François 

(CHATEAUROUX) 

Description et reproductibilité d’un nouveau repère quantifiant la latéralisation gléno-humérale d’une épaule 

native. Etude rétrospective tomodensitométrique 

Marc LABRUNEE 
Polyclinique de l’Ormeau 

(Tarbes) 

Effets du dispositif STENDO sur les capacités de marche de patients avec BPCO : Etude randomisée contrôlée 

contre placebo (STENDO-BPCO) 

Katell LE DU Victor Hugo (LE MANS) Evaluation de 2 méthodes de suivi de l’activité physique à domicile chez des patients traités pour un cancer 



Ronny LOPES Brétéché (Nantes) 
Construction et validation d’un score évaluant l’aptitude de reprise du sport après ligamentoplastie de cheville. 

Etude Test Ankle Go 

Ibrahim OBEID 
Clinique Jean Villar 

(Bruges) 

Étude prospective et multicentrique : Résultats cliniques après un traitement conservateur et chirurgical de la 

déformation de la colonne vertébrale chez l'adulte COFTASD 

Ibrahim OBEID 

Financement complémentaire 

Clinique Jean Villar 

(Bruges) 
Arthrodèse POstérolatérale instrumentée pour Scoliose Idiopathique de l’adolescent : Étude observationnelle 

Maxime SIBE 
Clinique St-Augustin 

(Bordeaux) 

Analyse prospective comparative du Taux Cumulé de Morbi-Mortalité (TCMM) après traitement chirurgical de la 

sténose carotidienne asymptomatique par endartèriectomie chirurgicale ouverte versus dilatation carotidienne par 

ponction fémorale rétrograde sous protection cérébrale. 

Sara SMAILI 

Financement complémentaire 

Clinique Saint MARTIN 

(PESSAC) 

Etude prospective randomisée comparée évaluant l’efficacité d’une séance d’acupuncture chez le volontaire sain 

sur l’activité électrique cérébrale grâce à l’Indice Bisprectral 

Julien VERAIN 

Financement complémentaire 

Clinique Claude Bernard 

(Metz) 

Etude prospective randomisée comparée évaluant l’efficacité de la réalité virtuelle thérapeutique versus la 

sédation pharmacologique sur la douleur et l’anxiété lors des actes de cardiologie interventionnelle 

 

 


