N° LOI

Etablissement de
santé

Nom investigateur

Projet
Évaluation de l'efficacité de l'application d'un protocole de prise en
charge des signes fonctionnels urinaires de la femme en pharmacie
d'officine
Impact de la rééducation abdomino-périnéale postopératoire sur
l'incontinence anale après une cure chirurgicale de prolapsus rectal

API20/A/023 CHU ANGERS

FAURE

API20/A/025 CHU ANGERS

ROULET

API20/A/026 CHU ANGERS

LE NAOURES

API20/A/036 CHU ANGERS

PAISANT

API20/B/001 CHRU BREST

NEVEZ

API20/B/002 CHRU BREST

STEPHAN

Biomarqueurs prédictifs de l'évolution thymique et de la réponse
thérapeutique à 2 ans de patients avec un premier épisode psychotique.

API20/B/012 CHRU BREST

DE MOREUIL

Etude de l'association entre la cholestase gravidique et l'inflammation
chronique placentaire, reflet de la GVH de la grossesse

API20/B/059 CHRU BREST

CROS

Bronchiolitis CLearance Airways with SeaSerum : a doubled blind
randomized study

API20/B/062 CHRU BREST

BODENES

Validation d'une technique sans contact de mesure des volumes
pulmonaires sous oxygénothérapie haut-débit

API20/I/034

Intérêt de l'absence de sondage gastrique peropératoire d'une chirurgie
colorectale : étude randomisée contrôlée
Évaluation des critères de réalisation d'un scanner corps entier chez les
polytraumatisés de grade C
Exhalation de Pneumocystis par les patients traités pour
pneumocystose: implication en termes d'exposition des soignants et
prévention des infections nosocomiales.

Conduite à tenir en absence de retour veineux sur chambre implantable
INSTITUT DE CANCÉROLOGIE
ROLLOT DE L'OUEST (ICO)
avant chimiothérapie en UDJ : phase III randomisée multicentrique.

API20/N/004 CHU DE NANTES

API20/N/007 CHU DE NANTES

Acronyme

Décision finale

PharmaCyst'

SELECTIONNEE

REDUC

SELECTIONNEE

INTUB

SELECTIONNEE

VITTEL2

SELECTIONNEE

EP4T

SELECTIONNEE

PEPAMARKER

SELECTIONNEE

INTREPIDE

SELECTIONNEE

B-CLASS

SELECTIONNEE

DiStok

SELECTIONNEE

CATAREV-B

SELECTIONNEE

PETERLIN

Combinaison de Zoledronate et Interleukin-2 pour expandre les cellules
T Vgamma9Vdelta2 chez des patients avec leucémies aigues ou
myélodysplasies en rechute/réfractaires

GAMMADELAM

SELECTIONNEE

CINOTTI

Efficacité d'une stratégie raisonnée de lutte contre l'inflation hydrosodée pour diminuer la durée de ventilation mécanique en réanimation.
Étude multicentrique randomisée contrôlée simple aveugle, avec mise
en aveugle du critère principal.

IRIHS-2

SELECTIONNEE

N° LOI

API20/N/010

API20/N/011
API20/N/013
API20/N/014
API20/N/024
API20/N/032

API20/N/038

Etablissement de
santé

Nom investigateur

Projet

Préparation intestinale simplifiée adaptée à la vidéo-capsule
endoscopique de l'intestin grêle chez des patients atteints de maladie
CHU DE NANTES
LE BERRE
de Crohn ; comparaison avec la méthode de référence à base de
polyéthylène-glycol. Etude prospective, randomisée, contrôlée,
multicentrique.
Étude prospective multicentrique évaluant l'intérêt d'HE4 dans la
CHU DE NANTES
DOCHEZ
démarche diagnostique du cancer de l'endomètre chez les patientes
présentant des métrorragies post-ménopausiques
Intubation of obese patients in the operating room with or without BagCHU DE NANTES
VOURC'H
Mask ventilation. A randomized multicenter study.
Noradrenaline as a preventive strategy of intubation-related
CHU DE NANTES
ROZEC
hypotension. A multicentre pragmatic randomized study
Evaluation de la gastropexie sur le reflux gastro-oesophagien de novo à
CHD VENDÉE
ABET
la suite d'une sleevegastrectomie
Évaluation de l'ExoMS, aide technique du membre supérieur innovante,
SSR PÉDIATRIQUE ESEAN-APF
LETELLIER& CENTRE chez
DE RÉFÉRENCE
l'enfant avec DES
maladie
MALADIES
neuromusculaire.
NEUROMUSCULAIRES
Essai en Single-Case
Experimental Design.
Ponction-fragmentation-lavage des tendinopathies calcifiantes de la
CHU DE NANTES
DARRIEUTORT
coiffe des rotateurs versus fragmentation seule : Etude randomisée
contrôlée de non-infériorité

API20/N/044 CHU DE NANTES

LE FORT

Guarantee Assessment in Skin Prevention Adapted to Real life with a
connected Device after a Spinal Cord Injury.

API20/N/053 CHU DE NANTES

ABETTAN

Evaluation de la variabilité dans le temps du gap de glycation chez des
sujets diabétiques

API20/N/057 CHD VENDÉE

DRISSI

API20/R/021 CHU DE RENNES

TRON

API20/R/033 CHU RENNES

SULPICE

Comparaison de l'efficacité de la thermoablation hémorroïdaire par
radiofréquence à la ligature artérielle sous contrôle doppler associée à
une mucopexie dans le traitement de la maladie hémorroïdaire : Essai
randomisé multicentrique.
Détermination de la capacité métabolique résiduelle des patients
cirrhotiques : vers un nouvel outil
d'adaptation de posologie et de lutte contre la iatrogénie
La Procalcitonine est-elle un marqueur prédictif de morbidité plus
précoce que la CRP après chirurgie pancréatique ? Etude prospective
multicentrique

Acronyme

Décision finale

CROHN-PREP

SELECTIONNEE

METRODEC

SELECTIONNEE

RAPID or NOT

SELECTIONNEE

EPITUBE

SELECTIONNEE

SLEEVEPEXIE

SELECTIONNEE

ExoMS study

SELECTIONNEE

E-FRACTION

SELECTIONNEE

GASPARD-SCI

SELECTIONNEE

GAP OUEST

SELECTIONNEE

RADIOLIGA

SELECTIONNEE

PHENOCYP

SELECTIONNEE

ProMMP pancréas

SELECTIONNEE

N° LOI

Etablissement de
santé

Nom investigateur

Projet

Acronyme

Décision finale

API20/R/048 CHU RENNES

MARTINS

Endo-epicardial vs endocardial-only catheter ablation of ventricular
tachycardia in patients with ischemic cardiomyopathy: a randomized
controlled study

EPIC-VT

SELECTIONNEE

API20/T/005 CHRU TOURS

AUSSEDAT

Intérêt du méchage en chirurgie d'otospongiose et de myringoplastie
: essai contrôlé randomisé de non-infériorité.

MECH-ORL

SELECTIONNEE

API20/T/008 CHRU TOURS

clairance de la morPHinE et filtration glomérulaire chez le
SALMON GANDONNIERE
Drepanocytaire en crise en REAnimation

PHEDREA

SELECTIONNEE

API20/T/029 CHR ORLÉANS

NAY

INVICTUB

SELECTIONNEE

API20/T/042 CHRU TOURS

CANCEL

API20/T/043 CHRU TOURS

LECOMTE

API20/T/045 CHRU TOURS

MOREL

API20/T/055 CHRU TOURS

REROLLE

API20/T/063 CHRU TOURS

EL HABNOUNI

API20/T/065 CHRU TOURS

PINCON

Préoxygénation par ventilation non invasive combinée à l'oxygénation
apnéique pour l'intubation des patients hypoxémiques en réanimation

Étude de l'efficacité d'une StImulation vagaLE non invasive dans la
prévention des Nausées induites par une ChimiothérapiE par
SILENCE
anthracycline et cyclophosphamide dans la prise en charge des cancers
du sein
Prévention de l'évolution d'une pancréatite aiguë vers une forme sévère
PANCREAFLIX01
par l'administration précoce d'infliximab : étude de phase 2.
Volumétrie Optimisée en Radiologie : intérêt en IRM Cérébrale
ORACLE
pédiatrique dans l'exploration de l'épilepsie focale
INcidence du propranolol sur l'inTENSité du trouble de STRESS postINTENS STRESS
traumatique des femmes victimes de violences sexuelles
Colchicine en traitement adjuvant de la doxycycline dans l'hidradénite
COLORADO
suppurée : essai contrôlé randomisé versus placebo
Evaluation du délai de contrôle de l'agitation par la voie intranasale et
intraveineuse du midazolam dans la prise en charge aux urgences :
EVIDENT
essai contrôlé en cluster et cross-over

SELECTIONNEE

SELECTIONNEE
SELECTIONNEE
SELECTIONNEE
SELECTIONNEE
SELECTIONNEE

