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Appel à projets de recherche 2015 – projets sur liste principale 
 
 
 

Titre du projet Coordonnateur Financement 
ANSM 

Etude pharmacocinétique dose-effet randomisée double aveugle mesurant l’inhibition de 
la  fibrinolyse par l’acide tranéxamique au cours de la césarienne hémorragique, dans un 
but de définition du rapport bénéfice risque optimal 

HENNART Benjamin 148 192,00 € 

Impact de la composition du surnageant des culots globulaires sur la dysfonction rénale 
et l’immunomodulation post transfusionnelle 

ROQUILLY Antoine 111 977,00 € 

Evaluation et gestion des risques liés aux dispositifs médicaux en polychlorure de vinyle 
plastifié en néonatologie 

SAUTOU Valérie 299 718,00 € 

Effet de la toxine botulique sur le muscle spastique de l’enfant avec paralysie cérébrale POIROT Isabelle 100 000,00 € 

La métagénomique virale: un nouvel outil de surveillance des agents viraux émergents au 
service de la sécurité transfusionnelle 

SAUVAGE Virginie 250 000,00 € 

Méthodes d’utilisation des scores pronostiques – Applications en pharmacoépidémiologie HAJAGE David 95 000,00 € 

Evaluation chez la femme enceinte des médicaments et de leurs risques DAMASE-MICHEL Christine 150 000,00 € 
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Appel à projets de recherche 2015 – projets sur liste complémentaire 
 
 
 

 Titre du projet Coordonnateur 

Exposition aux AINS (Anti-inflammatoires non stéroïdiens) et gravité des infections bactériennes 
communautaires 

ASSERAY MADANI Nathalie 

Qualité et Dose en Scanner LE LOIREC Cindy 

Pharmacogénétique et exposition au SUNitinib :MODdélisation des relations PK/PD dans le cancer 
du rein 

SOLAS Caroline 

Evaluation en vie réelle de l’association et de ses déterminants entre survenue d’effets indésirables et 
augmentation des concentrations plasmatiques de deux inhibiteurs de protéines kinases : ibrutinib 
(IMBRUVICA®) et idélalisib (ZYDELIG®) dans le traitement d’hémopathies malignes 

DESPAS Fabien 

 


