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Etude rétrospective multicentrique de l’association du paclitaxel avec le 

bevacizumab chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites 

cellules (CBNPC) non épidermoïde de stade IV : Etude AVATAX

AVATAX Onco-pneumologie Dr Chantal Decroisette

L’objectif principal de l’étude est de décrire la survie sans progression (SSP) 

des patients atteints de cancer bronchique non à petite cellule non 

épidermoïde de stade IV traité par paclitaxel-bevacizumab.

01-juil-19 Clôturé

Etat des lieux du suivi gynécologique des femmes de 18 à 65 ans présentant une 

addiction et ayant consulté ou été prises en charge par une structure 

spécialisée en addictologie dans les départements Savoie, Haute-Savoie, Isère, 

Ain, Drôme et Rhône 

GYNADDICT Addictologie Dr Charlotte Chandez

L'objectif de cette étude est d'évaluer si le suivi gynécologique des patientes 

ayant une problématique addictologique est en accord avec les 

recommandations actuelles de suivi gynécologique proposé en France chez les 

femmes de 18 à 65 ans notamment quant aux questions de contraception, de 

frottis et de mammographie  

11-mai-20 Clôturé

Acceptabilité de la vaccination contre le SARS-CoV-2 des professionnels 

d’établissements de santé
ACV ALPIN Infectiologie Dr Cécile Janssen

L'objectif de cette étude est d'évaluer l’intention vaccinale contre le SARS-CoV-

2 au sein de la population des professionnels d’établissements de santé, 

soignants et non soignants.

01-déc-20 Clôturé

Veille épidémiologique hospitalière des cas suspects d’infection à COVID-19 EpiHospit COVID Infectiologie Dr Cécile Janssen
L'objectif de cette étude est de décrire l’évolution de l’épidémie hospitalière 

liée au COVID 19
08-avr-20 Clôturé

Utilisation de la Céfazoline en vie réelle pour le traitement des endocardites 

infectieuses à Staphylocoques sensibles à la Méticilline : comparaison à une 

cohorte historique de traitement avec les Pénicillines M.

CEFASTA Infectiologie Dr Virginie Vitrat

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'éfficacité et la tolérance de la 

Céfazoline par rapport aux Penicillines M dans le traitement des endocardites 

infectieuses à travers l'analyse de 2 cohortes rétrospectives

01-janv-20 En cours

Association entre les accouchements dans l’eau et la durée de la phase active 

du premier stade du travail
ADPAE Gynécologie

Mme Verrecchia 

Catherine

L'objectif de cette étude est de déterminer si la durée de la phase active du 

premier stade du travail varie lors d’un accouchement dans l’eau de lors d’un 

accouchement « sur terre »

01-sept-20 Clôturé

Témocilline versus carbapénèmes dans les infections urinaires à entérobactéries 

productrices de bêta-lactamase à spectre étendu : une étude « cas-témoin », 

multicentrique 

TEMO-BLSE Infectiologie Dr Tristan Delory

L'objectif de cette étude est de comparer l’efficacité clinique de la témocilline 

par rapport à celle des carbapénèmes pour le traitement des infections 

urinaires.

02-mai-19 Clôturé

Traumatisme crânien grave : Coagulation et Aggravation scannographique TCACOAG Réanimation Dr Virgile Seiffert

L'objectif de TCA est est de décrire l’évolution des lésions scannographiques 

chez les patients avec traumatismes cranien isolé dans l'objectif d'améliorer 

leur prise en charge.

02-juin-21 En cours

Evaluation de la PrévAlence de l’infection Covid-19 chez les Personnels de santé 

de l’Arc AlPin, en fonction du niveau de risque d’exposition
PAACAP Infectiologie Dr Virginie Vitrat

L'objectif de l'étud est d'évaluer si la variation du niveau d’exposition 

professionnelle  est corrélée à la variation de la prévalence de l’infection à 

SARS-CoV-2, chez les professionnels des établissements de santé hospitaliers 

du territoire de l’Arc Alpin.

28-juil-20 Clôturé

Mode d’accouchement des pré-éclampsies sévères entre 34 semaines 

d’aménorrhée (SA) et 36SA + 6 jours, état néonatal et maternel – Etude MADES
MADES Gynécologie Dr Delphine Breton

L’objectif de cette étude est de comparer l’état néonatal après décision 

d’accouchement des patientes présentant une pré-éclampsie sévère entre 34 

et 36SA + 6J par césarienne d’emblée ou par déclenchement du travail.

01-oct-18 Clôturé
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