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Titre
Intérêt de la règle PERC (Pulmonary embolism rule-out criteria) pour exclure une Embolie
Pulmonaire chez les patients ayant une faible probabilité clinique évaluée par jugement
Implicite sans examen complémentaire
Efficacité et tolérance du geste de ponction-fragmentation-lavage de calcification de
l’épaule réalisé avec ou sans infiltration de corticoïdes
Comparaison de deux techniques de perfusion rénale pré-transplantation sur l'évolution de
la fonction rénale chez le receveur : Essai randomisé multicentrique
Diagnostic de pneumonie à Pneumocystis chez les patients VIH- : évaluation de la
quantification par PCR en temps réel sur rinçage oropharyngé
Étude multicentrique prospective de validation externe d’un algorithme de prise en charge
du traumatisme crânien léger chez l’enfant
Essai randomisé d’immunonutrition par L-citrulline en réanimation médicale
Étude prospective, multicentrique, randomisée, ouverte et contrôlée évaluant l’intérêt
d'un système d'oxygénation à haut débit lors de la pré oxygénation pour l’intubation en
Réanimation du malade non sévèrement hypoxemique
Apport de la caecostomie percutanée endoscopique dans la prise en charge de la
constipation sévère réfractaire au traitement médical.
Évaluation de la concentration circulante de l’Olfactomédine 4 (OLFM4) chez des femmes
présentant une mutation du gène BRCA1 ou 2 ou à haut risque de développer un cancer du
sein, en fonction de l’imagerie
«Étude prospective de la décompression chirurgicale précoce versus différée, chez les
patients présentant une contusion médullaire cervicale post traumatique sur canal cervical
étroit »
Prévention de l’agitation en réanimation chez les patients "consommateurs à risque"
d’alcool. Baclofène versus Placebo. Une étude randomisée contrôlée.
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