Le conseil scientifique de la délégation scientifique à la recherche clinique et à l'innovation s'est réuni le 26 juin, sous la présidence du
Professeur Noël MILPIED, pour désigner les lauréats de l'appel offres interne. Une enveloppe de 380 000€ a été allouée cette année
sur les ressources propres du CHU pour favoriser l’accès à la recherche clinique de jeunes chercheurs du CHU de Bordeaux dans le
domaine médical et paramédical. Cette action démontre depuis plusieurs années l’intérêt de mobiliser les plus jeunes sur les sujets de
recherche, leur ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance scientifique, à l'opportunité de publier et à de nouvelles études de plus
grande dimension. L'édition 2019 de l'appel d'offres interne montre aussi la collaboration toujours plus grande avec d'autres centres :
10 des 17 études présentées en conseil de l'AOI étaient multicentriques.
Félicitations aux nouveaux lauréats,
Jonathan BELCASTRO, Pr Noël MILPIED

Frédéric-Antoine DAUCHY

Raphael ENAUD

Gauthier GRESS

GAL-IP-PET

MUCOLAX

AKI-IEC

Apport de la tomographie par émission de positons / tomodensitométrie
au citrate de Gallium 68 (68Ga-TEP/
TDM) pour le diagnostic d’infection
chronique de prothèse articulaire de
hanche ou de genou

Effet d'un traitement par polyéthylène glycol sur l’inflammation
intestinale associée à la mucoviscidose chez l’enfant

Tolérance des inhibiteurs de l’enzyme
de conversion chez les patients souffrant d’une insuffisance rénale aiguë
d’origine septique en réanimation
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Maxime POTEAU

Pauline RIVIERE

Julien VAN-GILS

ProbaCarba

ITAC

GENEPI

Traitement probabiliste de la pneumopathie acquise sous ventilation
mécanique du patient colonisé à BLSE
en réanimation : étude de non infériorité comparant un carbapénème à
la pipéracilline-tazobactam

Facteurs favorisants dans la Colite
Aigue Grave et impact sur l'efficacité
du traitement médical : pathogènes
digestifs, dialogue entre l'hôte et le
microbiote intestinal

Diagnostic du syndrome de Rubinstein-Taybi : Identification des profils
d'acétylation comme marqueurs épigénétiques de pathogénécité des variants du gène CREBBP
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Sébastien DAVID

GAGNE
Evaluation de la tolérance et des causes
d’échec à la nutrition entérale (NE) prophylactique dans le cadre des intensifications thérapeutiques avec autogreffe de
cellules hématopoïétiques autologues en
hématologie
ONCOLOGIE, RADIOTHERAPIE, DERMATOLOGIE,
HEMATOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS
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