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Détermination du profil clinique et neurobiologique prédictif de l'évolution péjorative de la
dépression
Utilisation de la Dexmédétomidine pour la prévention du délirium après chirurgie cardiaque
(DEXmedetomidine After Cardiac surgery for prevenTion of deliriUM)
L’asystolie échographique précoce comme élément prédictif d’absence de Récupération
d'une Activité Circulatoire Spontanée (RACS) dans les Arrêts Cardio Respiratoire (ACR) préhospitaliers
Aprepitant versus Hydroxyzine en association avec les traitements cytoréducteurs pour les
patients avec néoplasies myéloprolifératives souffrant d’un Prurit Aquagénique Persistant.
Post Traumatic early use of High flow Oxygenation for Management of Thoracic trauma: a
randomized, open-label, parallel group, controlled trial
Protoxyde d’Azote dans la Dépression du Sujet Âgé: un essai randomisé en double aveugle
contre placebo
Automatisation de l’administration d’oxygène en ventilation spontanée (FreeO2) chez les
nourrissons de moins d'un an atteints de bronchiolite
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Tomodensitométrie ultra-basse dose dans l'imagerie de la sarcoïdose thoracique
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GLytactin EfficiEncy in untreated adult PHENylketonuria patients
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Traumatisme crânien léger sous antiagrégant plaquettaire sans signes cliniques
d'hémorragie intracrânienne (critères NICE): peut-on ne pas faire de scanner cérébral?
Validation d’une méthode simple de dépistage des troubles du sommeil de l’enfant atteint
d’une paralysie cérébrale, à partir des outils connectés
Etude exploratoire évaluant l’intérêt de la TEP à la 18F-Fludarabine pour le bilan initial et
l’évaluation de fin traitement des patients atteints de myélomes multiples symptomatiques
en première ligne thérapeutique, non candidats à l’autogreffe de moelle
Etude pilote multicentrique ouverte de faisabilité d’une application smartphone dans la
prévention de la récidive suicidaire chez les 13-25 ans ayant préalablement fait une tentative
de suicide
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