
 

 

Porteur Clinique Titre de l'étude 

ANTON-Financement 

Complémentaire 

La Chataigneraie 

(BEAUMONT) 

Evaluation de l’efficacité de la Photobiomodulation sur la douleur pelvi-périnéale chez les patientes en situation 

de post-partum immédiat 

BOISSIERE-Financement 

Complémentaire  

Jean Villar  

(BRUGES) 
Arthrodèse Lombaire mini-invasive en AmBUlatoire : Etude Pilote. « ALAMBU » 

BOULANGER 
Estrée  

(STAINS) 

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

de mars 2020 » 

CAILLEUX-Financement 

Complémentaire 

Clinique de Montier La 

Celle  

(TROYES) 

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. 

GIAIME 
Bouchard 

(MARSEILLE) 

Efficacité 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 comparative – CalculStop² 

JASNOT 
Santé Atlantique  

(ST HERBLAIN) 

Optimisation de la sensibilité du diagnostic histologique des nodules pulmonaires par utilisation de cryodes 

versus pinces à biopsies standard lors de prélèvements distaux guidés par mini sondes d’échographie radiale. 

Etude prospective de faisabilité. 

LEDU 
Victor Hugo  

(LE MANS) 

Evaluation de la prévalence de la SARcopénie par scanner chez des patients atteints d’un carcinome des Voies 

Aéro-Digestives Supérieures au diagnostic. Titre court : SARVADS 1 

LISIK-Financement 

Complémentaire 

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) 

MANOS 
Bouchard 

(MARSEILLE) 
Evaluation clinique et endoscopique des résultats de l’endosleeve. Etude rétrospective au recul d’1 an 

MASSON-Financement 

Complémentaire 

Polyclinique les Fleurs 

(OLLIOULES) 
Activité physique en dialyse : impact clinique et biologique 

NEDELCU 
Bouchard 

(MARSEILLE) 
Surgical treatment of chronic leak following sleeve gastrectomy. A retrospective multicentric study 



NGUYEN 
Bretéché  

(NANTES) 

Pratiques, représentations et vécus du personnel prenant en charge la rTMS (Stimulation Magnétique 

Transcrânienne répétitive) dans le traitement des douleurs chroniques, y compris dans les suites de la crise 

sanitaire liée à l’épidémie Covid-19. Une étude qualitative par analyse thématique d’interviews du personnel. 

OBEID-Financement 

Complémentaire 

Jean Villar  

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

PFLIEGER-Financement 

Complémentaire 

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 

SERET 
Pôle Santé Sud  

(LE MANS ) 
Etude rétrospective évaluant l’apport de la Rhéophérèse dans le traitement de la Calciphylaxie Urémique. 

SMAILI 
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 

VERAIN 
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. 

VERDIER 
Jean Villar 

(BRUGES) 

Peut-on augmenter la part de la chirurgie ambulatoire dans les poses de prothèses totales de hanche et de genou 

en toute sécurité ?  Étude rétrospective monocentrique chez plus de 400 patients 

GCS ELSAN GCS ELSAN Etude multicentrique prospective comparative de Suivi de Parcours d’Obésité en Chirurgie (SPOC). 

 


