13 PROJETS BORDELAIS RETENUS AUX APPELS
À PROJETS DE LA DGOS
Les jurys nationaux de la DGOS, ont retenu cette année
13 projets portés par les investigateurs du CHU de Bordeaux, ce qui nous place à la seconde place du palmarès
national, derrière l’APHP. Nous tenions très chaleureusement à féliciter les investigateurs pour la qualité de leurs
projets, préparés avec l’Unité de Soutien et de Méthodologie
à la Recherche et la Direction de la Recherche Clinique et de
l’Innovation du CHU de Bordeaux notamment.
Ces résultats contribuent au rayonnement de l’établissement, mais aussi à l’amélioration de la qualité des soins
destinés à nos patients.
Toutes nos félicitations !
Pr Noël MILPIED,
Coordonnateur médical DSRI

Jonathan BELCASTRO
Directeur DRCI

Le Programme de Recherche Médico-Economique (PRME) a pour objet d’évaluer l’efficience et l’utilité clinique
des technologies de santé.

Pr Franck BLADOU

EMERHIT
Essai Médico-Economique Randomisé comparant un traitement focal par HIFU à la prostatectomie totale
chez des patients porteurs d’un cancer de la prostate de stade pronostique intermédiaire.
SERVICE D'UROLOGIE, D'ANDROLOGIE ET DE TRANSPLANTATION RÉNALE, POLE CHIRURGIE
Financement DGOS : 1 537 584 €
RIPH 1

Pr Kamel MOHAMMEDI

SCADIAB
Le dépistage systématique de la cardiopathie ischémique chez les patients diabétiques de type 2 à très
haut risque cardiovasculaire, sans atteinte connue des coronaires, est-il une stratégie efficiente de santé
publique en France ? Une analyse à partir du Système National des Données de Santé.
SERVICE D'ENDOCRINOLOGIE, DIABÉTOLOGIE ET NUTRITION
POLE APPAREIL DIGESTIF, ENDOCRINOLOGIE, NUTRITION
Financement DGOS : 187 403 € Hors Loi Jardé

Le Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) couvre le champ de recherche clinique qui a pour
objet l ‘évaluation de la sécurité, de la tolérance, de la faisabilité ou de l’efficacité des technologies de santé.
La recherche clinique, ou encore recherche médicale appliquée aux soins, est l’activité de génération et de
validation scientifique d’une activité médicale innovante préalable à sa diffusion. Il s’agit d’une recherche
effectuée chez l’homme malade ou non, dont la finalité est l’amélioration de la santé humaine et le progrès
des techniques de soins dans le respect de la personne. Centrée sur l’hôpital, elle constitue une recherche au
lit du patient qui vient en complément des recherches fondamentales et expérimentales.

Pr Emmanuel CUNY

Dr Nicolas DERVAL

Pr Christophe RICHEZ

PARKEO 2

Marshall-PLAN

CRI-RA

Stimulation cérébrale profonde dans la
maladie de Parkinson: ciblage probabiliste du NST sous anesthésie générale
sans enregistrement électrophysiologique
en un seul temps vs procédure chirurgicale courante
SERVICE DE NEUROCHIRURGIE B
POLE CHIRURGIE
Financement DGOS : 610 183 €
RIPH 1

Étude multicentrique prospective évaluant
l'intérêt d'une stratégie d'ablation de la
fibrillation atriale ciblant le substrat anatomique et incluant une alcoolisation systématique de la veine de Marshall.
SERVICE DE CARDIOLOGIE-ÉLECTROPHYSIOLOGIE

Efficacité et tolérance de la combinaison baricitinib/adalimumab vs. baricitinib seul dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde : essai clinique
randomisé de phase 3
SERVICE DE RHUMATOLOGIE

ET STIMULATION CARDIAQUE

POLE SPECIALITÉS MEDICALES

Financement DGOS : 612 206 €
RIPH 1

Financement DGOS : 763 734 €
Co-financements : 1 050 886 €
RIPH 1

Pr Grégoire ROBERT

Pr Loïc SENTILHES

Dr Frédéric VILLEGA

PARTURP

ARRIVE 2

TIM-DePist

Comparaison des résultats fonctionnels
de la résection endoscopique partielle de
la prostate à visée de préservation des
éjaculations avec la résection endoscopique complète.

Déclenchement du travail à 39 semaines
d’aménorrhée pour les patientes nullipares
à bas risque pour réduire le risque de césarienne : un essai randomisé contrôlé comparant le déclenchement à l’attitude expectative.
SERVICE GYNECOLOGIE OBSTÉTRIQUE
POLE OBSTETRIQUE, REPRODUCTION, GYNECOLOGIE

Etude ouverte multicentrique randomisée de phase 3 pour évaluer l’efficacité
d’un traitement immunomodulateur
dans les troubles psychotiques.

SERVICE D’UROLOGIE, ANDROLOGIE ET TRANSPLANTATION RÉNALE—
POLE CHIRURGIE
Financement DGOS : 628 113 €
RIPH 1

POLE CARDIO THORACIQUE

Financement DGOS : 1 829 351 €
RIPH 1

SERVICE DE PEDIATRIE MEDICALE
POLE PEDIATRIE
Financement DGOS : 988 325 €
Co-financements : 871 176 €
RIPH 1

Le Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP) a pour objectif de soutenir
la recherche sur les soins réalisés par les paramédicaux.

Carole ROUMIGUIERE

PROPAGE 2
Pratiques d’accompagnement des PROches de Patients en phase AGonique par une Equipe interdisciplinaire.
INFIRMIERE CADRE DE SANTE— SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS - POLE CANCEROLOGIE

Financement DGOS : 221 059 € RIPH 3

Le Programme de Recherche sur la Performance du Système de Soins (PREPS) doit expérimenter et évaluer des
organisations permettant une meilleure qualité des soins et des pratiques.

Pr François ALLA

Dr Catherine PRADEAU

Dr Florence SAILLOUR

5A-QUIT-N

FERVEUR

sPREAdPerti

Organisation du sevrage tabagique chez
la femme enceinte : étude de l'efficacité,
de la transférabilité des freins et leviers
de l'implantation de la démarche 5A en
contexte français. Un essai contrôlé
randomisé par cluster en NouvelleAquitaine.
SERVICE DE SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE ET
D'INNOVATION EN PRÉVENTION POLE SANTÉ PUBLIQUE

Feedback Electroniques pour la Restitution et la Valorisation aux Equipes d'URgences des données sur la prise en
charge du syndrome coronarien aigu
avec élévation du segment ST en Aquitaine.
SERVICE SAMU-SMUR
POLE URGENCES ADULTES SAMU-SMUR
Financement DGOS : 498 025 €
Hors Loi Jardé

Évaluation d’un PRogrammE de mobilisation et d’Accompagnement à la pertinence
des soins au CHU de Bordeaux.
SERVICE D’INFORMATION MEDICALE
POLE SANTE PUBLIQUE

Financement DGOS : 814 614 €
RIPH 2

Financement DGOS : 312 975 €
Hors Loi Jardé

Dr Francesco SALVO

PRoSIT
Développement, validation et impact de l’identification automatique des co-Prescriptions médicamenteuses à Risque d’interaction à partir du Système d’InformaTion hospitalier : le système PRoSIT
SERVICE DE PHARMACOLOGIE MEDICALE - POLE SANTÉ PUBLIQUE

Financement DGOS : 630 953 €
Hors Loi Jardé

LANCEMENT CAMPAGNE 2020
Afin de pouvoir vous accompagner au mieux dans la préparation des lettres d'intention (LI) répondant aux appels à projets de
la campagne DGOS 2020* et dont la date limite de dépôt est généralement programmée au début du mois de mars, nous vous
proposons de contacter dès à présent la DRCI, Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation, à l'adresse suivante
dgos-phrc@chu-bordeaux.fr. La DRCI vous mettra en relation avec les structures de soutien de recherche du CHU de Bordeaux.

