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PRINCIPAUX PROJETS OBTENUS

Composition du liquide interstitiel des patients en choc septique
versus non septiques : étude pilote exploratoire – INTERSEP
Pr Jean Pierre QUENOT

PAR NOS CHERCHEURS

Analyse génomique des séquences régulatrices et non-codantes
dans les dyschromies en mosaïque – GERONIMO
Dr Virginie QUERE

EN 2020

Efficacité de la toxine botulinique A dans le traitement de la
symptomatologie liée au Bruxisme - BOTOX / BTX-A-SBR
Pr Narcisse ZWETYENGA

FEDER
Vers une médecine génomique personnalisée - PERSONALISE
Pr Christel THAUVIN
Disparités de prise en charge des patients atteints de LAM en
population générale : quelles en sont les déterminants et
l'impact sur le pronostic des patients en France
Dr Morgane MOUNIER

- S-LAM

AGENCE DE BIOMEDECINE
Impact du procédé et du milieu de vitrification ovocytaire - IPM VitOvo
Pr Patricia FAUQUE

SOUTIEN EXCEPTIONNEL A LA RECHERCHE ET A
L'INNOVATION – DGOS
Dispositif d’aide psychologique et éthique pour les soignants de
réanimation face à la pandémie du COVID-19 : adéquation aux besoins et
implications sur le vécu des professionnels de santé - PsyCOVID19
Pr Jean Pierre QUENOT
Impact de l’infection COVID-19 et du confinement sur la prise en charge
des ulcères diabétiques et sur le risque d’amputation - COROPIEDIAB
Pr Jean Michel PETIT

PHRCI
Effet d’un traitement par agoniste GLP1 hebdomadaire dans le
« diabète double » - TOLEDDO
Dr Benjamin BOUILLET
Comparaison de l’approche non invasive et du séquençage d’exome fœtal en
diagnostic prénatal lors de la découverte de signes échographiques fœtaux –
DPNI-OMIMome
Dr Sophie NAMBOT

FONDATION ARC

ANR ERA

Facteurs associés à l'hospitalisation et au décès pour COVD-19 dans la
population française atteinte de cancer - CanCOVID19Fr
Pr Catherine QUANTIN

Preventing the risk of undernutrition by fostering meal FORTIfication and
PHYsical activity in older adult – FORTIPHY
Dr Virginie VAN WYMELBEKE

V

Approches EPIdémiologiques des conséquences CardioVasculaires de la COVID-19 - EPI-CV- COVID
Dr Marianne ZELLER
DOmmages MYocardiques liés à la COVID-19 - DOMY-COVID
Pr Yves COTTIN
Étude des mécanismes d’adaptation neuromusculaire lors d’une réadaptation musculaire par exercice excentrique
versus exercice concentrique chez des patients Covid-19. Ancillaire d’une étude randomisée contrôlée - CovExc-NM
Pr Paul ORNETTI
Etude de l’immunisation vis-à-vis du COVID 19 : comparaison Réponse Humorale et Cellulaire – ECORHUCE
Pr Bernard BONNOTTE
Réponse immunitaire et risque d’admission en réanimation au cours de l’infection à SARS-Cov2 - Covid-immuno
Pr Thibault GHESQUIERE
Impact pronostique du statut nutritionnel des personnes âgées de 70 ans et plus atteintes de SARS-CoV-2 et
décès – codePRONUT
Pr Alain PUTOT
Métabolisme lipidique, obésité et inflammation au cours des pneumopathies aigues sévères à COVID 19 en
comparaison avec les pneumopathies à autres pathogènes - COVIDOLIP - Ancillaire Lymphonie
Dr Maxime NGUYEN
Description des composantes du retentissement de la maladie COVID-19 sur la santé perçue en post-hospitalisation.
(Patient Reported Outcomes in patients recovering from COVID-19) - PRO-COVID
Pr Hervé DEVILLIERS
Réponse immunitaire lymphocytaire au cours de la pneumopathie COVID-19. - LYMPHONIE-COVID
Dr Mathieu BLOT
Health Behavior and Medication Adherence Modifications related with COVID-19 Lockdown, a Qualitative Study
Among Patients with Chronic Diseases Cohort. - CLEO – QUALI
Dr Amélie CRANSAC
Détection du virus SARS-CoV-2 dans l’air des services accueillant des patients COVID au CHU de Dijon – COVAIR
Dr Gael BELLIOT
COVID-19 related Lockdown Effects On Chronic Diseases - CLEO CD
Pr Mathieu BOULIN

