Appel à projets de recherche jeunes chercheurs 2014 – projets sur liste principale
Titre du projet

Coordonnateur

Financement
ANSM

Evaluation des consommations problématiques de Mélange Equimolaire d'Oxygène et de
Protoxyde d'Azote (MEOPA) et autres médicaments antalgiques dans la population
drépanocytaire

Marie GERARDIN - CEIP de Nantes

245 000,00 €

Profil Isotopique des Médicaments : une empreinte unique

Pierrick NUN - Université de Nantes

215 000,00 €

Evaluation de la sous-notification des effets indésirables médicamenteux dans les établissements
hospitaliers publics de Bretagne : apport du PMSI et d'un entrepôt de données biomédicales

Marie-Noëlle OSMONT - CHU de Rennes

245 000,00 €

Modèle Alternatif Analogique de Simulation de la Cavité Orale pour le Test et l'Ingénierie de
Biomatériaux

Kerstin GRITSCH - Université Claude
Bernard Lyon 1

240 000,00 €

Méthodes de déclenchement du travail et issues périnatales : étude prospective, en population, en
France

Camille LE RAY - Hôpital Cochin

225 000,00 €

Evaluation de la qualité des médicaments cardiovasculaires en Afrique

Eloi MARIJON - INSERM

180 000,00 €

Etude comparative du vieillissement des lentilles intraoculaires en acrylates hydrophobes. Impact
des paramètres de vieillissement sur la survenue de l'opacification capsulaire postérieure

Emile JUBELI - UFR de Pharmacie de
Chatenay-Malabry

210 000,00 €

Sécurité et efficacité en vie réelle des agents immuno-modulateurs en rhumatologie

Candice ESTELLAT - APHPt

225 000,00 €

Mésusage des antalgiques opioïdes dans la douleur chronique

Nicolas AUTHIER - CHU Clermont-Ferrand

240 000,00 €

Médicaments administrés pendant la grossesse

Valery ELIE - APHP

245 000,00 €

Hydroxyethylamidon (HEA 130/0.4/6%) versus NaCl 0,9% lors de l'optimisation individualisée du
remplissage vasculaire en chirurgie abdominale à risques élevés de complications
postopératoires. Etude multicentrique prospective randomisée en double aveugle

Emmanuel FUTIER
CHU de Clermont-Ferrand

250 000,00 €
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Appel à projets de recherche jeunes chercheurs 2014 – projets sur liste complémentaire classés par ordre de priorité

Titre du projet

Coordonnateur

1.

Système sentinelle de validation de signaux du PRAC, à partir d'une base de données hospitalière

Layal EL ARIDI - CHRU de Brest

2.

Génération automatisée de signaux de pharmacovigilance sur l'échantillon généraliste de bénéficiaires
avec la méthode en série de cas : développements méthodologiques et étude pilote

Ismaïl AHMED - INSERM

3.

Prédiction de la toxicité sévère des thérapies ciblées chez les patients âgés atteints de cancers

Antoine ITALIANO - Institut Bergonié

4.

Forme variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob : titre infectieux et test de dépistage sanguin

Davy MARTIN - INRA

5.

Effet d'antalgiques couramment utilisés et alternatifs sur le développement des ovaires fœtaux humains

Séverine MAZAUD-GUITTOT - INSERM

6.

Anticorps monoclonaux thérapeutiques et immunogénicité – Développement de méthodes d’analyse
appliquées aux traitements anti-TNF

Catherine PERRIN - Université Montpellier 1
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