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Titre
Efficacité de la règle CARE associée au score HEART chez les patients
présentant une douleur thoracique aux urgences
Évaluation multicentrique du score de risque thromboembolique TRiP(cast)
chez les patients traumatisés d'un membre inférieur nécessitant une
immobilisation orthopédique.
GAIT-D: Troubles de la marche au cours de la maladie d'Alzheimer et
supplémentation en vitamine D : Essai randomisé contrôlé en double aveugle
Microbial Biomarkers of EArly Pseudomonas aeruginosa colonization in
CHildren with cystic fibrosis
Optimisation de la préparation cutanée pour réduire la colonisation à
Cutibacterium acnes dans des prélèvements superficiels et profonds lors de la
chirurgie prothétique de l'épaule chez l'homme : un essai prospectif contrôlé
randomisé multi-centrique
Pharmacocinétique de population du Métronidazole chez le nouveau-né :
évaluation et optimisation de la dose
Évaluation de l'utilisation du rémifentanil en remplacement du curare pour
l'induction anesthésique en séquence rapide - Étude multicentrique,
prospective, contrôlée, randomisée, en simple aveugle, de non infériorité
Phase 1 testant le radioligand 177Lutetium-pentixather + un conditionnement
atténué avant allogreffe chez des patients LAM/LAL CXCR4+ en seconde
rémission
Analgésie des Douleurs Aigues aux urgences : Essai randomisé de non
infériorité de la Morphine versus Morphine + Paracétamol
Etude pilote : Intérêt du bélatacept comme traitement immunosuppresseur non
néphrotoxique, chez des transplantés cardiaques à risque d'Insuffisance
Rénale Chronique
Etude prospective randomisée multicentrique sur l'efficacité du régime pauvre
en polyamines sur la diminution des douleurs post-opératoires en chirurgie
abdominale
Utilisation de la spectroscopie infrarouge déportée pour le diagnostic d'arthrite
septique.
Impact d'une thérapie comportementale et cognitive par téléphone sur
l'ADdiction à l'ALimentation chez des patients souffrant d'OBésité sévère ou
morbide
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