Liste des projets retenus au PHRIP en 2017

Porteur de projet / Investigateur
coordonnateur
NOM

Porteur de projet /
Investigateur
coordonnateur
PRENOM

N° du projet

Nom de l'établissement de
santé
gestionnaire des fonds

BENOIT

Steenstrup

PHRIP-17-0343

CHU ROUEN

Protofoam

Evaluation de l’effet d’un programme de rééducation posturale réflexe sur surface mousse sur l’incontinence
urinaire à l’effort de la femme

157 231 €

BENOIT-RUBY

Claire

PHRIP-17-0625

HCL

HYP-ANGE

Efficacité de l’hypnoanalgésie réalisée par un manipulateur en radiologie chez des enfants ayant un angiome
cutané traité par sclérose en radiologie interventionnelle.

137 651 €

161 051 €

Acronyme

Titre du projet

Autorisation
d'engagement

BRAND-ARPON

Veronique

PHRIP-17-0348

CHU MONTPELLIER

DIABOLO

Efficacité d'un programme court intégrant thérapie comportementale dialectique et thérapie d'acceptation et
d'engagement, pour la prévention des conduites suicidaires chez des patientes souffrant d'un trouble de la
personnalité borderline: essai contrôlé (DIalectical behavior therapy and Acceptance commitment therapy short
program for BOrderLine persOnality disorder)

CORINNE

Buisson

PHRIP-17-0687

CHU DIJON

PAMPILLE

Validité, fiabilité et faisabilité d’une mesure/évaluation de la Prise Alimentaire par Méthode PhotographIque
automatisée chez Le sujet âgé hospitaLisE

198 428 €

DANIEL

Olivier

PHRIP-17-0162

CHU GRENOBLE

COVIRSCOL

Étude des effets d’une auto rééducation assistée par feedback en temps réel sur la posture de patients
scoliotiques. Étude mono centrique, prospective, randomisée avec stratification sur le type de scoliose,
contrôlée et en simple insu.

205 338 €

JACQ

Gwenaëlle

PHRIP-17-0436

CH VERSAILLES

SNOW

Évaluation de l’efficacité de l'anesthésie locale par cryothérapie sur la douleur induite lors d'une ponction
artérielle chez les patients éveillés de réanimation/soins intensifs.

118 678 €

MONTRELAY

Frédérique

PHRIP-17-0397

CH PONTOISE

KINEPANCH

Efficacité de la kinésithérapie respiratoire pleurale (KRP) dans la prise en charge initiale des épanchements
pleuraux infectieux : Etude multicentrique randomisée contrôlée.

282 967 €

M'SADEK

Amel

PHRIP-17-0588

CRLCC EUGÈNE MARQUIS
RENNES

ESTAUVAL

Prévention des douleurs séquellaires post-chirurgicales du cancer du sein par automassage et auto-étirement
quotidien des muscles dentelé antérieur, grand pectoral, infra-épineux et grand dorsal: Impact d'ateliers
d'apprentissage réalisés par une équipe pluridisciplinaire

143 634 €

NOUBLANCHE

Frédéric

PHRIP-17-0328

CHU ANGERS

ACTI-PACT

Programme d’ACcompagnement à l’acTIvité physique chez la Personne Âgée de 75 ans et plus, hospitalisée en CourT séjour gériatrique
349685,3

OLIVE

Patricia

PHRIP-17-0105

AP-HM

SOPHRO-THYR

Impact psychologique d'un accompagnement sophrologique au cours de l’annonce du cancer de la thyroïde par
rapport à une prise en charge initiale habituelle : Etude prospective monocentrique, randomisée.

181 971 €

PANIGOT GUÉRIN

Bénédicte

PHRIP-17-0430

AP-HP

REQPRO

Rééducation de l’équilibre avec entrée visuelle modifiée chez des patients atteints de neuropathies
démyélinisantes chroniques acquises et présentant des troubles de la proprioception.

238 260 €

PERAN

Loic

PHRIP-17-0086

CHU BREST

REHABSUP

Effet du mode de renforcement musculaire des membres supérieurs sur la dyspnée, dans la BPCO.

208 753 €

POIROUX

Laurent

PHRIP-17-0694

CHU ANGERS

Oxyrea-2

Etude prospective randomisée visant à évaluer l'effet sur le confort de deux stratégies d’oxygénothérapie
chauffée et humidifiée par rapport à une oxygénothérapie conventionnelle chez des patients inconfortables
sous oxygénothérapie conventionnelle.

276 088 €

ROMIEU

Huguette

PHRIP-17-0263

CHU MONTPELLIER

Sophro-CC

Impact de la Sophrologie sur l’aptitude aérobie des adolescents et jeunes adultes porteurs de cardiopathie
congénitale : étude randomisée contrôlée.

190 062 €

1/1

