RESULTATS APPELS A PROJETS PHRCI
Le Conseil Scientifique du Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier
(GIRCI SOHO) a analysé le 29 novembre 2017 une quarantaine de dossiers déposés par des investigateurs de l’ensemble des
régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Outre-Mer. Les investigateurs du CHU de Bordeaux obtiennent la palme de cette
édition 2017 des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique Interrégionaux (PHRCI) avec le soutien de l’Unité de
Soutien et de Méthodologie à la Recherche et de la Direction de la Recherche et de l’Innovation du CHU de Bordeaux. Nous
avons souhaité les féliciter et les mettre à l’honneur en leur consacrant cette communication.
Professeur Noël MILPIED

Jonathan BELCASTRO

LAUREATS PHRCI 2017 - 6 projets retenus pour le CHU de Bordeaux Investigateur : Pr Julien SENESCHAL
Projet : METVI 299 814 €
« Efficacité et tolérance de la combinaison méthotrexate plus photothérapie et de la photothérapie
seule chez les patients atteints d’un vitiligo progressif : étude de phase 2 »

Investigateur : Dr Marie-Elise TRUCHETET
Projet : PSSIT 299 613 €
« Essai clinique de phase II/III randomisé en double aveugle versus placebo évaluant l’efficacité d’un
traitement Préventif par Clopidogrel sur le risque d’évolution vers une Sclérodermie Systémique chez des
sujets présentant une association dysImmuniTé spécifique/phénomène de Raynaud »

Investigateur : Dr Michel GALINSKI
Projet : DREP SUFINDOL 299 913 €
« Efficacite du sufentanil intranasal pour l’analgésie des crises vasoocclusives de l’adulte
drépanocytaire. »

Investigateur : Dr Emmanuel PROTHON
Projet : FIBRO- BPCO 299 977 €
« Impact du taux de FIBROcytes sanguins circulants sur le déclin de la fonction respiratoire chez des
patients en phase précoce de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive en soins primaires. »

Investigateur : Dr Ghoufrane TLILI
Projet : LUTARDTERIAL 269 999 €
« Radiothérapie interne vectorisée des tumeurs neuro-endocrines par analogues radiomarqués de la
somatostatine : évaluation de l’intérêt d’une administration par voie intra-artérielle hépatique chez les
patients avec métastases hépatiques dominantes. »

Investigateur : Dr Yves-Marie VINCENT
Projet : ARIBO 199 329 €
« Utilisation d’un outil de décision médicale partagée dans la prise en charge des cystites aigues sans
risque de complication en médecine générale. »

