
 

 
 
 

 

Liste des projets sélectionnés suite à la campagne AAP-PHRCI 2019 

Numéro 

Etablissement 
de santé de 

l'investigateur 
coordonnateur 

Nom prénom 
Acronyme 
du projet 

Titre du Projet 
Financement 

demandé 

API 19-
06 

CHU Amiens - 
Picardie 

DESCHASSE 
Guillaume 

VIGI-ALARM Supériorité de la Vidéo Surveillance Intelligente + 
Téléalarme par rapport à la Téléalarme seule au 
domicile chez les personnes âgées à risque de chute : 
Essai clinique randomisé multicentrique 

260 638 € 

API 19-
09 

CHU Amiens - 
Picardie 

TITECA Dimitri VITAKI La supplémentation à forte dose en vitamine B3 
permet-elle de prévenir les évènements rénaux 
majeurs au cours du choc septique? Etude 
randomisée contrôlée multicentrique 

256 925 € 

API 19-
11 

CHU Amiens - 
Picardie 

LEVIEL Florent KETOTHORA
X 

Impact de la prescription d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens dans la chirurgie de pleurodèse après 
pneumothorax : une étude prospective contrôlée 
randomisée de non-infériorité en double aveugle 
multicentrique 

299 210 € 

API 19-
13 

CHU CAEN CASPERSEN 
Edouard 

FAAC Comparaison de deux stratégies de prise en charge 
de fibrillation atriale en postopératoire de chirurgie 
cardiaque : étude randomisée multicentrique 

97 810 € 

API 19-
15 

Centre François 
Baclesse 

LEROUGE 
Delphine 

NANOPRO Réirradiation par nanoparticules et protonthérapie 
hypofractionnée des rechutes pan-tumeurs : Etude 
de phase II non randomisée. 

268 339 € 
 

API 19-
16 

Centre François 
Baclesse 

BASTIT 
Vianney 

RoboCUP Intérêt de la mucosectomie de base de langue 
assistée par robot ou laser en association à 
l’amygdalectomie homolatérale dans le bilan des 
adénopathies prévalentes cervicales : étude de 
phase II randomisée 

166 510 € 

API 19-
19 

CHU Lille  MOUSSA 
Mouhamed 

ICONE Comparaison d’une stratégie transfusionnelle 
individualisée à une stratégie conventionnelle chez 
les patients sous assistances circulatoires 
extracorporelles de type ECMO : étude randomisée 
contrôlée. 

230 000 € 

API 19-
22 

CHU Lille  LEROY Arnaud VIGITRAUM
A 

Efficacité d’un dispositif de recontact sur 
l’amélioration clinique des femmes victimes de 
violence après prise en charge en unité médico-
judiciaire. 

300 000 € 

API 19-
24 

CHU Lille  TAQUET 
Pierre 

TERV-JAPAC Thérapie par exposition en réalité virtuelle pour le 
jeu d’argent pathologique en casino : essai contrôlé 
randomisé 

287 200 € 

API 19-
32 

GHICL DUCOULOMBI
ER Vincent 

GRADE Efficacité à court terme de la gabapentine versus 
placebo dans les Radiculalgies LomboSacrées (RLS) 
aigues par hernie discale: étude prospective, 
multicentrique, randomisée, contrôlée, en double 
aveugle. 

296 416 € 

API 19-
34 

CHU de Rouen COGET Julien RECTIL Intérêt de la rééducation érectile précoce par 
Sildenafil après radiothérapie et proctectomie pour 
cancer du rectum: Essai contrôlé randomisé 

299 997 € 

API 19-
38 

CHU de Rouen BESNIER 
Emmanuel 

OFACS Opioid-Free Anesthesia in Cardiac Surgery 232 284 € 


