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Appel à projets de recherche édition 2013 – liste des projets retenus 

 
 

Titre du projet Coordonnateur Établissement bénéficiaire Financement 
ANSM 

Perception et gestion profanes des risques médicamenteux FAINZANG Sylvie INSERM 85 764,00 € 

Utilisation de Triptans et événements vasculaires sévères chez 
les plus de 65 ans  

MICALLEF Joëlle Hôpital de Marseille 133 602,00 € 

Effets indésirables des médicaments dopaminergiques dans la 
maladie de ParkinsonEffets indésirables des médicaments 
dopaminergiques dans la maladie de Parkinson  

CORVOL Jean-Christophe INSERM 383 777,00 € 

Evaluation des contraceptions hormonales chez les femmes 
ayant un antécédent de maladie veineuse thromboembolique  

PLU-BUREAU Geneviève Hôpital Cochin-Port-Royal 156 560,00 € 

Combinaison des cellules souches et du séquençage à haut 
débit pour identifier les mécanismes de la toxicité chronique  

PESCHANSKI Marc INSERM 500 000,00 € 

Analyse personnalisée de la balance bénéfice/risque des 
thiopurines et des anti-TNF au cours des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI)  

BEAUGERIE Laurent APHP Hôpital Saint-Antoine 374 888,80 € 

Développer et renforcer les méthodologies et le réseau de 
pharmacovigilance dans le centre de référence français pour 
l'hypertension pulmonaire : du mécanisme iatrogène à 
l'élucidation de la phathogenèse de la maladie  

HUMBERT Marc INSERM 400 000,00 € 

Etude prospective des insuffisances hépatiques aigües 
entraînant l’inscription sur la liste de transplantation après 
exposition médicamenteuse en France – Etude SALT-IIIF  

GULMEZ Sinem Ezgi Université de Bordeaux 400 000,00 € 

Perceptions de la Sécurité et de l'Efficacité des Vaccins dans la 
population en France : rôle des sources d'information et du 
statut social  

PERETTI-WATEL Patrick INSERM DR PACA 282 065,00 € 
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Impact de l'exposition in utéro aux AINS et paracétamol sur le 
développement précoce et la maturation des organes 
reproducteurs  

BOIZET-BONHOURE Brigitte CNRS 350 272,00 € 

Recherche et analyse des effets indésirables rapportés par les 
patients dans les réseaux sociaux  

BOUSQUET Cédric Université Jean Monnet 497 938,00 € 

Evaluation de l'efficacité in vivo des génériques utilisés dans le 
traitement des infections sévères à bacilles Gram négaltif multi-
résistants  

CREMIEUX  Anne-Claude Institut de Médecine et d'Epidémiologie 
Appliquée 

455 000,00 € 

Détection des événements indésirables graves survenus au 
décours d'une chimiothérapie : intérêt d'un registre général des 
cancers dans le calcul de leur incidence et compréhension des 
obstacles à leur notification  

PERAULT-POCHAT Marie-
Christine 

CHU de Poitiers 348 400,00 € 

Méthode innovante pour l'évaluation de l'efficacité des 
procédures de décontamination des dispositifs médicaux vis-à-
vis des prions humains  

COSTE Joliette EFS Pyrénées Méditerranée 538 640,66 € 

Impact potentiel de l'exposition aux antirétroviraux sur le risque 
des fractures chez les patiens infectés par le VIH  

COSTAGLIOLA Dominique INSERM 336 159,00 € 

Diminution de l’exposition des sujets âgés aux hypnosédatifs par 
non reconduction des prescriptions instaurées à l’hôpital : 
impact sur la qualité du sommeil et la fréquence de survenue de 
chutes  

FERNANDEZ Christine APHP Hôpitaux Universitaires Est Parisien 56 400,00 € 

Evaluation informatisée adossée à une cohorte nationale 
Maladie Rare, de la balance bénéfice/risque des traitements 
immuno-modulateurs prescrits chez l'enfant pour une cytopénie 
auto-immune  

ALADJIDI Nathalie CHU de Bordeaux 373 300,00 € 


