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API 20-04 CHU Rouen LECLERCQ Mathilde JAKUVEITE 

Efficacité et Tolérance du Baricitinib, un inhibiteur 

de JAK, dans le traitement des uvéites non-

infectieuses non-antérieures réfractaires. 

300 000 € 

API 20-06 CHU Rouen GRALL Maximilien PROSTASICKLE 

Evaluation de l'efficacité de l'iloprost dans la prise 

en charge des crises vaso-occlusives chez des 

patients adultes atteints de drépanocytose : étude 

multicentrique, randomisée, contrôlée en double 

aveugle contre placebo. 

285 147 € 

API 20-14 CHU Lille ZERBIB Philippe BACCHUS 

Evaluation du rôle discriminant du TFPI-1 et du 

TFPI-2 sanguins dans le cancer colorectal de 

l’adulte 

260 000 € 

API 20-19 
CHU Caen 

Normandie 

LELONG-

BOULOUARD 
Véronique MEDIFALL 

Impact des surdosages plasmatiques en 

médicaments psychoactifs sur la gravité des chutes 

chez les patients âgés de plus de 75 ans 

hospitalisés 

121 150 € 

API 20-22 CHU Lille HOUARD Marion RESPIRE 

Intérêt de la PCR pour l’antibiothérapie ciblée des 

patients immunodéprimés suspects de pneumonie 

acquise sous ventilation mécanique (PAVM) ou de 

pneumonie acquise à l’hôpital nécessitant une 

ventilation mécanique (PAH-VM): essai randomisé 

contrôlé 

240 000 € 

API 20-32 
CHU Amiens-

Picardie 
FUMERY Mathurin COMET 

Comparaison de l’azathioprine au méthotrexate en 

combinaison à l’adalimumab dans la maladie de 

Crohn : essai randomisé contrôlé en ouvert 

299 807 € 

API 20-34 CHU Rouen BERTRAND Dominique CYTOPREV 

Efficacité d’une stratégie préventive de l’infection 

à cytomegalovirus immuno-guidée 

comparativement à une stratégie prophylactique 

universelle chez le transplanté rénal 

249 112 € 

API 20-38 

Centre 

François 

Baclesse 

SEGURA Carine QISENG-02 

Evaluation de l'impact de la prise de ginseng 

américain pendant 8 semaines sur la fatigue chez 

des patientes traitées pour un cancer du sein 

localisé - Etude randomisée, contrôlée versus 

placebo, double-aveugle 

299 999 € 
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API 20-41 

Centre 

François 

Baclesse 

KAMMERER Emmanuel SinocaRT 

Etude randomisée de phase II de Radiothérapie 

Conformationnelle en Modulation d’Intensité 

(RCMI) exclusive en Dose Painting pour les 

carcinomes des sinus après chirurgie endoscopique 

nasale. 

217 460 € 

API 20-44 CHU Lille FAURE Emmanuel COR-DIAL-II 

Détection rapide et simple du covid-19 par 

biocapteur portable et connecté : étude de 

validation clinique d’une nouvelle stratégie 

diagnostique 

300 000 € 

API 20-47 
CHU Amiens-

Picardie 
LEFRANC Michel PossibiLITT 

Possibilités d’utilisation de la thermothérapie laser 

(LITT) guidée par IRM dans la prise en charge des 

tremblements pharmaco-résistants 

286 000 € 

 


