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Nom : ABS Alexandre 
Sujet : Etude des marqueurs associés à la fibrose à l'IRM cardiaque dans la cardiomyopathie 

hypertophique d'origine sarcomérique. 
Date d’agrément : 16/06/2022 

 

Nom : ADALA Arwa 
Sujet : Impact d'un ensemble de mesures de prévention des bactériémies liées aux catheters 

chez le prématuré dans le service de réanimation néonatale du CHU de Reims. 
Date d’agrément : 19/07/2022 

 

Nom : AMBROISE Caroline 
Sujet : Impact de l'âge sur les marges d'exérèse chirurgicale des carcinomes épidermoïdes 

vulvaires : étude descriptive multicentrique. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : ANTOINE Camille 
Sujet : Complications tardives de la chirurgie de cytoréduction associée à la chimiothérapie 

intrapéritonéale hyperthermique, en USC/Réanimayion : étude prospective, 
monocentrique (CHIPREA). 

Date d’agrément : 10/06/2022 

 

Nom : ANTOSZCZAK Marine 
Sujet : Efficacité et tolérance de l'immunothérapie dans les carcinomes épidermoïdes 

développés sur plaies chroniques : étude rétrospective. 
Date d’agrément : 8/07/2022 

 



Nom : ASSOUS Priscillia 
Sujet : Myocardite en pédiatrie à l'IRM à l'ère du Covid. 
Date d’agrément : 25/08/2022 

 

Nom : AUBLIN, Cécile 
Sujet : Stage aux urgences : état des lieux en 2020, une amélioration est-elle possible ? Le point 

de vue des internes. 
Date d’agrément : 19/12/2019 

 

Nom : AYACHI Sarah 
Sujet : Quelle est la connaissance des facteurs de risques du cancer ovarien chez les médecins 

généralistes ? 
Date d’agrément : 3/01/2022 

 

Nom : BAILLY Corentin 
Sujet : Pontage versus angioplastie par la revascularisation des lésions de bifurcation 

complexes : résultats immédiats et suivi à long terme. 
Date d’agrément : 23/07/2021 

 

Nom : BARBOUCHA Safiya 
Sujet : Etude de l'association entre l'état néonatal des fœtus en restriction de croissance et la 

voie d'accouchement. 
Date d’agrément : 12/05/2021 

 

Nom : BARRACHIN Mathilde 
Sujet : Quelle prise en charge appliquer en cabinet pour les enfants témoins de violences 

conjugales ? 
Date d’agrément : 25/04/2022 

 

Nom : BELHACHEMI Mohamed 
Sujet : Attitude des médecins généralistes formés à la prise en charge de la maltraitance 

infantile pour la déclaration d'informations préoccupantes : étude qualitative auprès de 
médecins généralistes des Bouches du Rhône. 

Date d’agrément : 1/12/2021 

 

Nom : BENAND Constance 
Sujet : Dépression immunométabolique : aspects physiopathologiques, cliniques et 

perspectives thérapeutiques. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : BENKIRANE Amine 
Sujet : Etude des liens entre état émotionnel éveillé et épisodes de parasomnies du sommeil 

lent profond chez des patients présentant des "troubles de l'éveil". 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : BENOIT, Charlène 
Sujet : Protocole de recherche : "évaluation de l'efficacité du Nusinersen chez des patients 

adultes SQ/SMA de type 2 ou de type 3". 
Date d’agrément : 22/07/2020 

 

Nom : BERKACH-GARIN, Clémentine 
Sujet : Impact des comédications sur la PCR en situation néo-adjuvante des cancers du sein. 
Date d’agrément : 9/10/2019 

 
 
 
 



Nom : BERNHARD Elsa 
Sujet : Tractions lombaires dans les lomboradiculalgies d'origine discale : une étude de 

supériorité, randomisée contrôlée. 
Date d’agrément : 8/07/2022 

 

Nom : BERNELAS Valentin 
Sujet : Impacts d'une prise en charge palliative à domicile sur la vie professionnelle et 

personnelle du médecin généraliste - étude qualitative par entretiens semi-dirigés 
individuels menée auprès de médecins généralistes haut-marnais. 

Date d’agrément : 18/05/2022 

 

Nom : BERRY Juliette 
Sujet : Description clinique et prise en charge des anémies hémolytiques auto-immunes de 

l'enfant mettant en jeu le pronostic vital entre 2010 et 2020 : une étude de la cohorte 
française Obs'cerevance. 

Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : BERTHELIN Pauline 
Sujet : Impact des psychotropes sur la conduite automobile. 
Date d’agrément : 12/05/2022 

 

Nom : BERTHOD Camille 
Sujet : Intérêt du dispositif P4P (Pulse for Practice) pour l'apprentissage des microanestomoses 

vasculaires. 
Date d’agrément : 19/07/2022 

 

Nom : BERTRAND Nicolas 
Sujet : Techniques d'intubation orotrachéale vidéo-assistées pour la micropesanteur : une 

étude en simulation réalisée par des novices. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : BESSA Lena 
Sujet : Crise suicidaire et trouble de la personnalité borderline : une étude qualitative auprès 

de psychiatres. 
Date d’agrément : 2/09/2021 

 

Nom : BIRENE Benjamin 
Sujet : Impact et qualité du dépistage de la macrosomie fœtale et de sa prise en charge 

obstétricale en Champagne-Ardenne. 
Date d’agrément : 30/05/2021 

 

Nom : BISCHOFF Charline 
Sujet : Etude l'innocuité et d'efficacité des injections intra detrusoriennes de toxine botulique A 

chez l'enfant de moins de quatre ans présentant une vessie neurologique : intérêt 
pressenti à long terme. 

Date d’agrément : 15/06/2022 

 

Nom : BLAY Servane 
Sujet : L'animal dans la dépression des moins de 25 ans en Médecine Générale. 
Date d’agrément : 22/06/2022 

 

Nom : BLEUZE Pauline 
Sujet : Agents organophosphorés : étude pré-clinique de l'atteinte cérébrale et transposition à 

l'homme. 
Date d’agrément : 10/06/2021 

 
 



Nom : BOIGELOT Tiffany 
Sujet : Etude rétrospective de l'impact de la Metfornine sur la rétinopathie diabétique. 
Date d’agrément : 4/07/2022 

 

Nom : BOUCHENOT, Cécile 
Sujet : Evaluation des connaissances sur les infections sexuellement transmissibles des 

étudiants de premières années de Reims suivis par le service universitaire de médecine 
préventive sur l'année 2017/2018. 

Date d’agrément : 15/07/2020 

 

Nom : BOURAKBA Nadia 
Sujet : Etude des facteurs associés à l'inclusion des patients dans le programme prado 

insuffisance cardiaque. 
Date d’agrément : 23/06/2022 

 

Nom : BOUSDIRA Ghizelaine 
Sujet : Etude SpindleOSSC. Carcinomes épidermoïdes conjonctivaux à cellules fusiformes : 

caractérisation et valeur histopronostique. 
Date d’agrément : 21/07/2022 

 

Nom : BOUSTANI Emilie 
Sujet : Impact de l'injection de lidocaïne à l'extubation des chirurgies par voie trans-

sphenoïdale. 
Date d’agrément : 16/06/2022 

 

Nom : BOUTEILLE Anne-Charlotte 
Sujet : Evolution de l'IVG médicamenteuse en ville en Champagne-Ardenne entre 2016 et 2020. 
Date d’agrément : 8/07/2022 

 

Nom : BRAVO Eugénie 
Sujet : Impact de l'infusion parasternaie bilatérale d'anesthésiques locaux chez des patients à 

facteurs de risques respiratoires sur la durée de séjour en unité de soins intensifs après 
pontage coronarien avec prélèvement mammaire par sternotomie : une étude pilote. 

Date d’agrément : 24/08/2021 

 

Nom : BRETON Constance 
Sujet : Manifestations cutanées des déficits immunitaires primitifs de l'adulte. 
Date d’agrément : 14/06/2021 

 

Nom : BROYER Antonin 
Sujet : Evaluation du ressenti des médecins généralistes vis-à-vis de la campagne de vaccination 

contre le Covid-19 en ville dans le nord de la Marne et le sud des Ardennes. 
Date d’agrément : 18/05/2022 

 

Nom : BRUDEY Yann 
Sujet : Atteinte faciale dans les maladies neuromusculaires. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : BRUGEL, Mathias 
Sujet : Clinical characteristics and treatment efficacy in VIPoma : a multicentric retrospective 

cohort study 
Date d’agrément : 01/2020 

 

Nom : BRUHIER Aurore 
Sujet : La prévention vis-à-vis des écrans chez les enfants de 0-6 ans en Champagne-Ardenne. 

Quelles sont les pratiques et attentes des médecins généralistes ? 
Date d’agrément : 12/07/2022 



 

Nom : CAILLE Sarah 
Sujet : Cancer médullaire de la thyroïde : épidémiologie et caractéristiques d'après les données 

du registre Marne-Ardennes de 1975 à 2018. 
Date d’agrément : 25/04/2022 

 

Nom : CANARD Clotilde 
Sujet : Péri-artérite noueuse familiale non liée à un déficit en adénosine deaminase 2. 
Date d’agrément : 25/02/2021 

 

Nom : CANDELIER Quentin 
Sujet : Impact d'un traitement probabiliste par céphalosporine de quatrième génération en 

comparaison avec deux autres beta-lactanines lors des infections à entérobactéries du 
groupe III en réanimation. 

Date d’agrément : 12/10/2020 

 

Nom : CARQUIN Bastien 
Sujet : Impact de la pandémie Covid 19 sur l'incidence du syndrome de Tako Tsubo, les 

caractéristiques des patients et leur devenir à long terme. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : CARRE Anne-Héloïse 
Sujet : Comment une sensibilisation des internes en médecine générale (de Champagne-

Ardennes) sur les perturbateurs endocriniens impacte-elle leur vision du sujet, dans leur 
vie personnelle mais aussi leur pratique professionnelle ? 

Date d’agrément : 19/07/2022 

 

Nom : CARREAU, Christophe 
Sujet : Le déficit en transport de la riboflavine à l'âge adulte : une maladie traitable imitant 

différentes étiologies de neuropathies motrices. 
Directeur de thèse : Dr NADJAR Y 
Date d’agrément : 26/06/2019 

 

Nom : CARREIRA Céline 
Sujet : Capacité diagnostique de l'IRM de diffusion et de teneur de diffusion dans les 

pathologies du greffon chez les patients transplantés rénaux. Etude pilote. 
Date d’agrément : 15/09/2020 

 

Nom : CAYEUX, Antoine 
Sujet : Progressive preoperative pneumoperitoneum for giant incisional hernia : prospective 

cohorte of 70 patients. 
Date d’agrément : 28/11/2018 

 

Nom : CECCHINI Laura 
Sujet : Etude de la perception de la fibromyalgie, des freins au suivi des patients 

fibromyalgiques et de l'évolution des pratiques des médecins généralistes en 
Champagne-Ardenne. 

Date d’agrément : 3/09/2021 

 

Nom : CERVELLERA, Marion 
Sujet : Recensement optimal des donneurs potentiels d'organes à partir des services d'urgence 

de Champagne-Ardenne et leur prise en charge : la stratégie actuelle mise en place est-
elle suffisante pour y parvenir ? 

Date d’agrément : 01/06/2020 

 
 
 



Nom : CHAHOUI Mounia 
Sujet : Difficultés rencontrées par les médecins généralistes marnais dans la prise en charge des 

patients dépendants aux opiacés. 
Date d’agrément : 29/11/2020 

 

Nom : CHAPUIS Alain 
Sujet : Evaluation d'un protocole d'anesthésie pédiatrique sans morphinique dans la chirurgie 

de l'arthrodèse vertébrale par voie postérieure. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : CHEIKH-ROUHOU Sofiène 
Sujet : Comparison of fast and slow stent retrival during mechanical thrombectomy : a 

propensty score matched analysis. 
Date d’agrément : 10/09/2020 

 

Nom : CHEVALIER Lucas 
Sujet : Analyse descriptive des pratiques françaises de l'électrophysiologie dans la gestion des 

nouveaux nés atteints d'encéphalopathie anoxo-ischémique modérée à sévère, à l'ère 
de l'hypothermie thérapeutique : une étude issue de la cohorte lytonépal. 

Date d’agrément : 27/05/2021 

 

Nom : CHIRIAC Radu 
Sujet : Mise au point d'une méthode de quantification de la phénylalanine à partir de sang 

séché sur carton par chromatographie liquide haute performance couplée à la 
spectrométrie de masse en tandem : intérêt dans le suivi de la phénylcétonurie. 

Date d’agrément : 21/02/2022 

 

Nom : CHOURAQUI Laure 
Sujet : Description des pratiques et des perceptions de 27 médecins généralistes du Grand Est à 

la prévention du syndrome d'épuisement parental. 
Date d’agrément : 22/06/2022 

 

Nom : CLAD Marie 
Sujet : Lactate capillaire et gravité chez les patients non traumatiques en pré-hospitalier : étude 

rétrospective. 
Date d’agrément : 25/08/2022 

 

Nom : CLOCHEZ, Elise  
Sujet : Efficacité de la stimulation transcranienne répétitive et de la stimulation transcranienne 

à courant direct dans le traitement de l'addiction aux substances. 
Date d’agrément : 20/11/2020 

 

Nom : CŒUR, Jules 
Sujet : Efficacité, faisabilité et sécurité des implants Spine Jak dans le traitement des fractures 

tassements vertébrales métastatiques. 
Date d’agrément : 28/01/2020 

 

Nom : COFFINET, Julien 
Sujet : Conséquences pharmacologiques des réjections aspartiques. 
Date d’agrément : 10/09/2018 

 

Nom : COLRAT Louis 
Sujet : Myasthénie réfractaire : spécificités de la prise en charge et étude rétrospective de 

patients traités par échanges plasmatiques au long cours. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 
 



Nom : COMMON Margot 
Sujet : Indications et apport de la vidéomicroscopie dans la surveillance des lésions cutanées 

mélanocytaires : étude rétrospective en vie réelle ville et hôpital. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : COOMANS Capucine 
Sujet : Impact de l'envoi d'une information sur la réalisation de l'injection de rappel à 25 ans du 

vaccin DTPC. 
Date d’agrément : 16/06/2022 

 

Nom : COQUET Elise 
Sujet : Elaboration et évaluation d'une fiche information patiente sur la mastite durant 

l'allaitement maternel. 
Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : CRETON DE LIMERVILLE Hélène 
Sujet : Apport de la simulation en échographie gynécologique dans la formation des internes. 
Date d’agrément : 18/07/2022 

 

Nom : CRIQUET Emilie 
Sujet : Effets secondaires cutanés des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire utilisés en 

oncologie. Etude prospective. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : CUNIS Mylène 
Sujet : Epidémiologie des patients asthmatiques non-observants aux urgences du CHU de 

Reims de septembre 2015 à août 2016. 
Date d’agrément : 25/01/2021 

 

Nom : DAHER Michel 
Sujet : Traitement endovasculaire des endofuites de type IA post evar par endoprothèse 

aortique fenêtrée : analyse des facteurs prédictifs des résultats à moyen terme. 
Date d’agrément : 8/07/2022 

 

Nom : DANCEREL-BOURLON Hugo 
Sujet : Typologie des handicaps des étudiants. 
Date d’agrément : 8/07/2022 

 

Nom : DESFLOTS Charles 
Sujet : Intérêt des tests biologiques rapides dans la pratique de SOS Médecins. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : DELBARRE Morgane 
Sujet : Diminution de l'exposition aux radiations ionisantes au cours de l'ostéosynthèse mini-

invasive par plaques antérieures des fractures du radius distal : pratique naïve versus 
pratique délibérée. 

Date d’agrément : 23/07/2021 

 

Nom : DELBENDE Amélie 
Sujet : La neuropathie périphérique associée au lymphome T angio-immunoblastique. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : DELCHET Ophélie 
Sujet : Revue systématique de la littérature et méta-analyse de la prise en charge des sténoses 

de l'anastomose vesico-urétrale après prostatectomie. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 



Nom : DELECROIX Quentin 
Sujet : Facteurs prédictifs des complications de la chirurgie des séquelles abdominales 

d'amaigrissement, après chirurgie bariatrique chez les non-fumeurs. 
Date d’agrément : 31/03/2022 

 

Nom : DELMOTTE, Hélène 
Sujet : Effets de deux orthèses releveurs sur la marche de sujets hémiparétiques post-AVC : 

protocole d'étude type SCED. 
Date d’agrément : 21/07/2022 

 

Nom : DE RUFFI DE PONTEVEZ GEVAUDAN Sébastien 
Sujet : Analyse de 1635 prescriptions de procalcitonine au service des urgences du CHU de 

Reims. 
Date d’agrément : 2/09/2021 

 

Nom : DESTOOP Justin 
Sujet : Impact des recommandations HAS 2019 sur la durée de l'antibiothérapie des 

dermohypodermites bactériennes non nécrosantes prises en charge au CHU de Reims : 
une étude avant-après. 

Date d’agrément : 21/09/2020 

 

Nom : DETREE Pierre 
Sujet : Electrostimulation corps entier et capacités aérobies chez des coureurs amateurs : 

protocole d'étude. 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : DEVIE Antoine 
Sujet : Covid-19 : a qualitative chest CT model to identify severe form of the ducase. 
Date d’agrément : 21/02/2022 

 

Nom : DOLLADILLE Thomas 
Sujet : HITS et sténoses carotidiennes asymptomatiques : une étude observationnelle. 
Date d’agrément : 21/07/2022 

 

Nom : DORMEGNIE Louis-Philippe 
Sujet : Modification de l'activité fonctionnelle rétinienne après vitréolyse pneumatique pour 

traction vitréomaculaire symptomatique. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : DOMANGE Martin 
Sujet : Evaluation de la connaissance et de l'utilisation de la permanence téléphonique de soins 

palliatifs pallio : étude quantitative par auto-questionnaires auprès des soignants de 
Champagne-Ardenne. 

Date d’agrément : 18/10/2021 

 

Nom : DOMINE Karine 
Sujet : Article 12 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de 

violences conjugales : perceptions de la loi par les médecins généralistes de Champagne-
Ardenne. 

Date d’agrément : 10/06/2022 

 

Nom : DOPPIA Thelma 
Sujet : Comparaison de l'efficacité clinique du bloc du carré des lombes echoguidé et du bloc 

femoral echoguidé dans l'analgésie de la chirurgie de prothèse totale de hanche par voie 
postérieure. 

Date d’agrément : 23/07/2021 

 



Nom : DUBUS Justine 
Sujet : Comment les cabinets médicaux de groupe se sont organisés pour accueillir un assistant 

médical ? 
Date d’agrément : 15/12/2021 

 

Nom : DUPONT-GAUDIN Victor 
Sujet : Evaluation du dosage des anticorps anti-ZnT8 par technique ELISA dans le diabète de 

type 1. 
Date d’agrément : 7/09/2020 

 

Nom : DUPUIS Alexis 
Sujet : Impact de l'obésité sur la dyspnée des patients BPCO. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : EDANGE Claire 
Sujet : Signalement des violences conjugales aux urgences du CHU de Reims. 
Date d’agrément : 16/12/2021 

 

Nom : EGO Hélène  
Sujet : Intérêt pronostique de l'électroencéphalogramme avant 48h de vie chez des nouveau-

nés atteints d'encéphalopathie anoxo-ischémique : étude à partir de la cohorte 
lytonépal. 

Date d’agrément : 16/09/2020 

 

Nom : EL ALI Ahmed 
Sujet : Implications pronostiques de l'amylose à transthyrétine chez les patients bénéficiant 

d'un remplacement valvulaire aortique percutané pour rétrécissement aortique. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : EL IDRISSI SLITINE Inès 
Sujet : Evaluation de la prévalence de la sarcopénie dans les arthrites juvéniles idiopathiques 

de l'adulte. 
Date d’agrément : 19/07/2022 

 

Nom : EL KHALIFA Flora 
Sujet : Exposition aux perturbateurs endocriniens chez les couples hétérosexuels consultant 

pour infertilité. 
Date d’agrément : 27/01/2022 

 

Nom : EL SOUDANY Mohamed 
Sujet : Voir la parole : phénoménologie et mécanismes de la synesthésie des sous-titres. 
Date d’agrément : 23/07/2021 

 

Nom : ETTALHAOUI Leïla 
Sujet : Evaluation prospective des dysthyroïdies radioinduites après irradiation mammaire et 

sus-claviculaire. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : FERNANDEZ LOPEZ Noémi 
Sujet : Expérience de la transformation des pratiques professionnelles soignantes au cours 

d'une formation à l'approche transculturelle pour l'accueil des migrants : un exemple en 
maternité. 

Date d’agrément : 30/06/2022 

 
 
 
 



Nom : FERREIRA DA ROCHAR Thibaut 
Sujet : Prévalence des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur chez le patient 

diabétique de type I. 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : FERTE, Jean-Baptiste 
Sujet : Evaluation de l’impact fonctionnel du renforcement musculaire chez les patients atteints 

de broncho-pneumopathie obstructive chronique : revue de la littérature et méta-
analyse. 

Date d’agrément : 10/01/2020 

 

Nom : FICHEUX Charles-Antoine 
Sujet : Evaluation de pratiques professionnelles collectives : critères de choix en RCP d'une 

seconde ligne de traitement par Ibrutinib ou Rituximab-Vénétoclax en traitement de la 
leucémie lymphoïde chronique en rechute ou réfractaire. 

Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : FOSSAERT Violette 
Sujet : Chimiothérapie néoadjuvante pour adénocarcinome du pancréas borderline vs 

resecable : facteur majorant la survie globale et la survie sans récidive : expérience de 
l'hôpital universitaire de Reims. 

Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : FRANCESCHI Joséphine 
Sujet : Survie et facteurs pronostics chez les patients atteints de lymphomes T cutanés de 

stades avancés en Champagne-Ardenne. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : FRESNE Mathieu 
Sujet : Evaluation de la capacité prédictive de l'échelle de fragilité de SEGA chez les sujets âgés 

de 65 ans et plus ayant consulté dans un service d'accueil des urgences. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : GAMBLIN Claire 
Sujet : Severe inraabdominal hypertension in critically ill Covid-19 patients with acute kidney 

injury. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : GASTON Michaël 
Sujet : Comparaison des parcours de soin entre les patients adressés par le médecin traitant en 

hospitalisation direct versus ceux adressés par les urgences sur la ré-hospitalisation. Une 
étude de cohorte rétrospective. 

Date d’agrément : 21/07/2022 

 

Nom : GAUCHY, Anne-Cécile 
Sujet : Impact pronostique de l'hypercalcémie concomitante du diagnostic de lymphome B 

diffus à grandes cellules : étude rétrospective d'une cohorte rémoise entre 2006 et 2018. 
Date d’agrément : 10/07/2019 

 

Nom : GEOFFROY Corentin 
Sujet : Description de la prise en charge de la phase terminale des patients parkinsoniens 

institutionnalisés en Franche-Comté. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 
 
 
 



Nom : GERARD Pierre-Antoine 
Sujet : Comparaison de la perception des infirmières en pratique avancée par les médecins 

généralistes selon le mode d'exercice rural en urbain 
Date d’agrément : 5/07/2022 

 

Nom : GERMAIN ép THACH Clara 
Sujet : Etat des lieux de la santé sexuelle des migrants et réfugiés adultes ayant consulté pour 

la première fois au CEGIDD des Ardennes et évaluation de leur prise en charge au sein 
de la structure. 

Date d’agrément : 12/05/21 

 

Nom : GILQUIN Cassandra 
Sujet : Evaluation du risque suicidaire au cours des intoxications alcooliques aigues. 
Date d’agrément : 7/04/2022 

 

Nom : GILLERON Thifaine 
Sujet : Addiction à internet chez les adolescents. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : GNOFAM, Mayi 
Sujet : Tolérance des prostaglandines chez les patientes drépanocitaires au cours de 

l'accouchement et sans le post-partum immédiat. 
Date d’agrément : 7/06/2020 

 

Nom : GODARD, François 
Sujet : L’index cervelet foie issu de la TEP-TDM au 18F FDG préthérapeutique : un nouveau 

facteur prédictif de survie sans progression à 5 ans de patients atteints de lymphome 
folliculaire traités par immunochimiothérapie et traitement d’entretien par Rituximab ? 

Date d’agrément : 24/02/2020 

 

Nom : GOMIS Marie 
Sujet : Impact IEC/ARA2 ET (+/- statines) sur la mortalité des patients Covid en réanimation. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : GORNET Marion 
Sujet : Comparaison de la procalcitonine, des lactates, de la protéine c-réactive, des leucocytes 

et des polynucléaires neutrophiles, à prédire une bactériémie, un choc septique et la 
mortalité hospitalière, parmi les patients suspects d'infection aux urgences. 

Date d’agrément : 8/03/2021 

 

Nom : GOUVERNE Aurore 
Sujet : Régulation émotionnelle dans le trouble bipolaire, développement d'une nouvelle tâche 

à réaliser en IRM fonctionnelle. 
Date d’agrément : 19/10/2020 

 

Nom : GRUCHOUAK, Sophie 
Sujet : Traitement des tractions vitroé-naculaire par injection de gaz ou d’air. 
Date d’agrément : 01/06/2018 

 

Nom : GUEDRA Aurélien 
Sujet : Impact de l'infection par le virus Coxsackie B3 sur la réponse Interferon-Beta et le 

métabolisme insulinique dans le pancréas de souris DBA/2J et dans les cellules beta-
pancréatique murines MIN6. 

Date d’agrément : 21/07/2022 

 
 
 



Nom : HAFEZ Sabrina 
Sujet : Hémoptysie de l'enfant : étude rétrospective. 
Date d’agrément : 20/05/2022 

 

Nom : HAMMOUTENE Cheryne 
Sujet : Concept of repeat resection after an initial suboptimal resection, can we provide tumor 

clearance in small bowel neuroendocrine tumor ? An exploration study. 
Date d’agrément : 15/02/2021 

 

Nom : HARMAS Yacine 
Sujet : Malformations utérines et leurs conséquences sur la fertilité. 
Date d’agrément : 9/02/2021 

 

Nom : HAYOUN, Tarik 
Sujet : Prise en charge des fractures du rachis thoracique-lombaire : étude clinique et 

radiologique de la chirurgie percutanée versus à ciel ouvert. Etude comparative. 
Date d’agrément : 30/09/2020 

 

Nom : HERAULT Corentin 
Sujet : Usage de la Noradrénaline dans la gestion des chocs septiques par le SMUR, analyse 

rétrospective monocentrique au Centre Hospitalier de Troyes. 
Date d’agrément : 18/07/2022 

 

Nom : HOURLIER Audrey 
Sujet : Contribution de spectroscopie vibrationnelle Raman avec polarisation dans la 

différenciation des glomérulopathies à dépôts organisés d'immunoglobulines et des 
glomérulopathies à dépôts non organisés d'immunoglobines sur biopsie rénale. 

Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : HUREL Romane 
Sujet : Lichtenstein versus tipp versus tep versus tapp cpip at one year a propensity score 

matching study onelub hernie registry. 
Date d’agrément : 13/09/2021 

 

Nom : JACQUEMONT Victor 
Sujet : Intérêt de l'adjonction de sulfate de magnésium à la morphine par voie périmédullaire 

pour l'analgésie post-césarienne : étude rétrospective d'efficacité et de sécurité. 
Date d’agrément : 24/08/2022 

 

Nom : JACQUIN Nicolas 
Sujet : Impact de la réunion de concertation pluridisciplinaire nationale sur la prise en charge 

diagnostique et thérapeutique des patients atteints de cancers de primitif inconnu. 
Date d’agrément : 10/06/2022 

 

Nom : JAHDAUTI Léon 
Sujet : Etude observationnelle rétrospective multicentrique des infections fongiques invasives 

chez le prématuré de moins de 1500 grammes ou inférieur ou égale à 27 semaines 
d'aménorrhée et revue de la littérature. 

Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : JALLERAT Pascaline 
Sujet : Imagerie des métastases en Fna : étude prospective comparative de la TEP au Fna et 

l'IRM de diffusion. 
Date d’agrément : 10/09/2020 

 
 
 



Nom : JARASSE Cyril 
Sujet : Données locales de l'étude Apogée : épidémiologie de la douleur chronique en 

réanimation. 
Date d’agrément : 26/08/2022 

 

Nom : JARRION Quentin 
Sujet : Etat des lieux du marché des biosimilaires des anti-TNF dans les établissements de santé 

en France. 
Date d’agrément : 10/09/2020 

 

Nom : JOLY Valentin 
Sujet : Que pensent les internes de médecine générale de la consultation à motifs multiples et 

quelles sont les attentes en termes de formations ? 
Date d’agrément : 3/01/2022 

 

Nom : JONCOUR Charlotte 
Sujet : Efficacité et complications énucléation prostatique au laser Hulium après huit ans 

d'expérience. 
Date d’agrément : 16/02/2021 

 

Nom : JONDEVRILLE Ludovic 
Sujet : Conditionnement séquentiel par Flamsa-Busulfan-Melphalan avant allogreffe de cellules 

souches hématopoïétique HLA-compatibles ou haplidentiques dans les hémopathies 
myéloïdes de haut risque. 

Date d’agrément : 24/06/2021 

 

Nom : KHANIFI Mehdi 
Sujet : Etude comparative entre allogreffe veineuse et prothèse PTFE dans les pontages 

infragéni-cule chez le patient en ischémie critique. 
Date d’agrément : 27/09/2021 

 

Nom : KIRCHHOFER Maxime 
Sujet : Le sexe des patients épileptiques impacte-t-il le délai avant parmacosensibilité ? 
Date d’agrément : 6/07/2022 

 

Nom : KISSEL Anne 
Sujet : Comparaison entre biopsies ciblées par microéchographie et biopsies ciblées par fusion 

RIM chez des patients en surveillance active d'un cancer de prostate. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : KNAPP Silène 
Sujet : Traitement des formes réfractaires et des rechutes de la fasciite à éosinophiles : état des 

lieux avec revue de la littérature 
Date d’agrément : 24/08/2022 

 

Nom : KRIEF Nolwenn 
Sujet : Syndrome de Guillain-Barre pendant la grossesse. 
Date d’agrément : 16/06/2022 

 

Nom : LAGGIA Kelly 
Sujet : Evaluation de l'intérêt de la coronarographie dans la prise en charge des victimes d'arrêt 

cardiorespiratoire préhospitalier, hors cause extracardiaque en Champagne-Ardenne. 
Date d’agrément : 27/01/2022 

 
 
 
 



Nom : LAM Guillaume 
Sujet : Valus nerve stimulation in treatment resistant depression : current data, efficacy and 

future perspectives. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : LAMY Pauline 
Sujet : Evaluation de l'efficacité et de la tolérance d'un protocole de sédation par 

DEXMEDETOMIDINE (DEXDOR) lors d'IRM pédiatrique au CHU de Reims. 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : LANOIX Justine 
Sujet : Heterogeneoux adrenal adnomas : differentiation from no-adenomas with CT and MRI. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : LARAD ép RIFFAULT, Rahma 
Sujet : Prise en charge et complications néonatales et maternelles de la macrosomie fœtale. 
Date d’agrément : 23/06/2020 

 

Nom : LASCAZAS DE SAINT-MARTIN Louise 
Sujet : Hypertension intracrânienne idiopathique : étude de la prévalence, sensibilité et 

spécificité des signes IRM au sein d'une cohorte rétrospective non-sélectionnée. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : LAURENT Léonard 
Sujet : One-year Covid 19 outcomes one the oncology care patient pathway : result of a french 

transversal comprehensive study. 
Date d’agrément : 17/03/2022 

 

Nom : LAURES Nicolas 
Sujet : Impact of dihydropyrimidine debydrogenase (DPD) deficiency screening French 

guidelines on patient's management with fuoropyrimidines based chemotherapy. 
Date d’agrément : 2/08/2021 

 

Nom : LECIGNE, Romain 
Sujet : Monitoring de la température intra canalaire et hydrodissection épidurale antérieure 

lors des procédures de thermoablation rachidienne thoracique et lombaire. 
Date d’agrément : 19/06/2020 

 

Nom : LEDEUIL Andréane 
Sujet : Antécédents d'exposition aux perturbateurs endocriniens chez les femmes présentant 

un syndrome des ovaires polykystiques. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : LEFEVRE Julien 
Sujet : Apports de la séquence SWI dans l'évaluation du risque de transformation 

hémorragique après thrombectomie mécanique. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : LEFOUR ép GIORDANO ORSINI, Sophie 
Sujet : Facteurs de risque et prise en charge des complications neurologiques sous inhibiteurs 

de checkpoint dans les mélanomes et les cancers pulmonaires non à petites cellules et 
leur prise en charge. 

Date d’agrément : 2/07/2020 

 
 
 
 



Nom : LEFRANC Sandra 
Sujet : Effets du confinement dû à la pandémie au Covid 19 sur l'enfance en danger : étant des 

lieux au CHU de Reims. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : LELIEVRE Maxime 
Sujet : Bone metastases in midgut neuroendocrine tumors : imaging characteristics, 

distribution, and risk factors. 
Date d’agrément : 31/06/2022 

 

Nom : LEROUX Pierre 
Sujet : In hospital mortality, intensive care unit admission, bacteremia and septic shock 

predictive value of procalcytonin, in patients suspected with infection in the emergency 
departement : a real life study. 

Date d’agrément : 30/10/2020 

 

Nom : LIEVRE Loïc 
Sujet : Diagnostic performance of fractional excretion of urea and urine-to-plasma creatinine 

ratio to predict acute kidney injury from acute kidney disease in acute on chronic kidney 
disease patients. 

Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : LITMAN-ROVENTA Luc 
Sujet : Valeur des paramètres d'analyse de texture du 18F-FDG TEP/CT pré-traitement comme 

biomarqueurs prédictifs de survie dans les lymphomes à diffus à grandes cellules B. 
Date d’agrément : 10/01/2022 

 

Nom : LOISEAU Maxime 
Sujet : Intérêt de l'ECG chez les 15-35 ans dans la délivrance des certificats de contre-indication 

à la pratique de la course à pieds en compétition : pratique dans la Marne en 2021. 
Date d’agrément : 17/03/2022 

 

Nom : LONIEWSKI Stanislas 
Sujet : L'utilisation des robots chirurgicaux dans la chirurgie lombaire : recueil de tous les cas 

opérés en France. 
Date d’agrément : 22/07/2022 

 

Nom : LORAUX Mathilde 
Sujet : Etude des critères IRM prédictifs d'une tumeur ovarienne primitive fibreuse et fibro-

épithéliale bénigne comparativement aux tumeurs ovariennes malignes, primitives ou 
secondaires. 

Date d’agrément : 19/07/2022 

 

Nom : LOURDIN Justine 
Sujet : Le ressenti des jeunes parents face à la douleur de la vaccination de leur premier enfant. 
Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : LOYER Mathieu  
Sujet : Contribution à l'étude des idiophlébotomus Quate & Fairchild (Diptera, psychodidae) 

des Philippines. 
Date d’agrément : 3/03/2022 

 

Nom : LUCAS Victor 
Sujet : Evolution de l'opinion des médecins généralistes sur la télémédecine depuis la crise de 

la Covid-19 dans l'Aube. 
Date d’agrément : 23/02/2021 

 



Nom : MABIRE, Soline 
Sujet : Impact de la campagne lancée par l’Assurance Maladie « mal de dos, le bon traitement 

c’est le mouvement » sur la prise en charge des lombalgies communes au cabinet de 
médecine générale. 

Date d’agrément : 7/01/2020 

 

Nom : MACARIE Oana 
Sujet : Quel est le ressenti des médecins généralistes concernant l'impact des mesures 

sanitaires liées à la Covid sur la santé mentale en Champagne-Ardenne. 
Date d’agrément : 16/06/2022 

 

Nom : MALET Julie 
Sujet : Assessment of the association between entropy on 18F-FDG PET/CT and response to 

anti PD1/PDL1 monotherapy at first follow-up in extensive-stage NSCLC. 
Date d’agrément : 22/06/2022 

 

Nom : MARCHAL Valentine 
Sujet : Intérêt des tests immunologiques de la pemphigoïde bulleuse dans la décision d'arrêt du 

traitement et les rechutes : étude rétrospective au CHU de Reims. 
Date d’agrément : 4/04/2022 

 

Nom : MARGARIT Laurent 
Sujet : Influence du stress lié à la pathologie et au traitement par PPC dans le SAHOS sur 

l'observance du traitement par PAC. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : MARTIN Pierre 
Sujet : Association of dynapenia with chemotherapy-inducted dose-limiting toxicity in digestive 

cancer patients. 
Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : MARTINOT Justine 
Sujet : Gestion des soins non programmés en médecine générale dans les Ardennes. 
Date d’agrément : 17/05/2021 

 

Nom : MASSET Paul 
Sujet : Rôle de l'hypoxie dans la dérégulation de Nets dans la sclérodermie systémique. 
Date d’agrément : 5/10/2021 

 

Nom : MAUCHIEN Nicolas 
Sujet : Endofuites de type 2 post-evar : étude de corrélation entre la pression résiduelle intra 

sac et les caractéristiques de l'anévrisme anatomique. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : MERINDOL Maxime 
Sujet : Facteurs prédictifs IRM d'évolution secondairement progressive de SEP chez les patients 

traités par Tysabri depuis 10 ans. 
Date d’agrément : 2/09/2021 

 

Nom : MERTES Mégane 
Sujet : Impact de l'alcanisation de la lidocaïne adrénalinée lors de l'extension de l'anesthésie 

péridurale des césariennes en urgence. Résultats de l'étude BIEpIC. 
Date d’agrément : 21/06/2021 

 
 
 
 



Nom : METTOUDI, Alicia 
Sujet : Wich small bowel neuro endocrine tumor presents symptoms relative to the primary 

tumor ? A retrospective study. 
Date d’agrément : 17/07/2020 

 

Nom : MICHAÏLOS Théo 
Sujet : Les lambeaux perforants en hélice de la région glutéale dans le traitement des pertes de 

substances après exérèse de kyste pilonidal : description anatomique, technique 
opératoire et comparaison avec la cicatrisation dirigée. 

Date d’agrément : 21/07/2022 

 

Nom : MICHEL Gabrielle 
Sujet : Réponse axillaire après chimiothérapie néo adjuvante chez des patients atteintes d'un 

cancer du sein avec envahissement ganglionnaire au diagnostic. 
Date d’agrément : 21/02/2022 

 

Nom : MONGIAT Rémi 
Sujet : Gestion de la vaccination contre le COVID 19 en médecine générale : étude qualitative 

auprès de médecins généralistes marnais. 
Date d’agrément : 31/03/2022 

 

Nom : MOSTREL David 
Sujet : Corneal iatrogenicim due to treatment with belantamab-mafodontin (GSK 2857916) : 

clinical and morphological in-vivo confocal microscopy follow-up of a case-series. 
Date d’agrément : 24/08/2022 

 

Nom : MOTASSIM Yousra 
Sujet : Apport du dosage de la NSE dans le LCR dans le diagnostic de la Maladie d'Alzheimer et 

des démences vasculaires. 
Date d’agrément : 20/10/2020 

 

Nom : MOUSSANANG Jean-Adoumngar 
Sujet : Sevrage protocolisé de la ventilation mécanique guidé par la capnographie et conduit 

par les infirmiers au lit du malade. Une étude de faisabilité. "The nurses-wean study". 
Résultats préliminaires. 

Date d’agrément : 24/08/2021 

 

Nom : MOUTEL Marin 
Sujet : Sarcome de Kaposi iatrogénique chez les patients présentant une myélofibrose primitive 

traitée par Ruxolitinib : étude de cas, revue de la littérature et données de la 
pharmacovigilance française. 

Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : NAMAN, Harold 
Sujet : Prise en charge du syndrome de Gilles de la Tourette et ses comorbidités en 

pédopsychiatrie. 
Date d’agrément : 22/07/2020 

 

Nom : NARJOUX Grégoire 
Sujet : Change in related health biomarkers during neo-adjuvant chemoterapy as poor post 

operature factors in advanced ovarian cancer. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 
 
 
 
 



Nom : NASSEHI Cécile 
Sujet : La contraception oestroprogestative en médecine générale : les recommandations des 

CNGOF 2018 sont-elles prises en compte dans les pratiques de prescription des 
médecins généralistes du Grand Est ? 

Date d’agrément : 5/04/2022 

 

Nom : OU Sokounthie 
Sujet : Etude de la tolérance et de l'efficacité de la vaccination anti-SARS-COV-2 chez les 

patients atteints de maladies bulleuses auto immunes. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : OUAZANA Salomé 
Sujet : Facteurs nutritionnels associés aux complications d'un hépatectomie partielle pour 

cancer. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : PALLONE Andrea Foca 
Sujet : Agressivité et schizophrénie : le rôle de l'ECT. Revue de la littérature. 
Date d’agrément : 4/07/2022 

 

Nom : PATE Clémence 
Sujet : Quels sont les freins des médecins généralistes à déclarer les agressions dont ils sont 

victimes dans leur exercice aux autorités compétentes, en Champagne Ardenne ? 
Date d’agrément : 14/12/2020 

 

Nom : PECOT Anne-Lise 
Sujet : Non gynecological pelvic foreign bodies : CT and imaging features. 
Date d’agrément : 13/09/2021 

 

Nom : PEILLARD Louise 
Sujet : Influence du lieu d'exercice sur la qualité de la prise en charge des patients. 
Date d’agrément : 21/10/2021 

 

Nom : PERRIER Marine 
Sujet : Antisecretory effect of oral targeted therapies in advanced functioning neuroendocrine 

tumours (the asset-net study). 
Date d’agrément : 23/07/2021 

 

Nom : PIERRARD Valentin 
Sujet : Etat des connaissances des médecins généralistes sur le dispositif de déclaration d'une 

personne de confiance. 
Date d’agrément : 4/04/2022 

 

Nom : PIERRE Marine 
Sujet : Corrélation entre séverité de l'analyse cardiaque par un ratio voltage électrique des QRS 

sur la masse myocardique, avec le stade perugini en scintigraphie osseuse. 
Date d’agrément : 18/07/2022 

 

Nom : PITTA Anaïs 
Sujet : The impact of histological margin on the risk of postoperative recurrence in Crohn's 

disease : Focus and Paneth cells density. 
Date d’agrément : 17/05/2021 

 

Nom : POIROT-SEYNAEVE Benoît 
Sujet : Enclouage centromédullaire des fractures diaphysaires du fémur, analyse des cals 

vicieux à l'EOS 3D : trouble rotatoire et inégalité de longueur. 
Date d’agrément : 25/03/2022 



 

Nom : POSSELT, Didier 
Sujet : Reconnaissance des émotions faciales chez des sujets présentant des traits 

schyzotypiques : étude en eye-tracking. 
Date d’agrément : 22/07/2020 

 

Nom : QUIRIN Marhilde 
Sujet : Evaluation des pratiques professionnelles concernant la prise en charge des 

polytraumatisés par le SMUR des Ardennes. 
Date d’agrément : 15/03/2022 

 

Nom : RACHIDI Maria 
Sujet : Les émotions des internes en SMUR : étude qualitative descriptive auprès des internes 

ayant effectué un stage au SMUR en Champagne Ardenne 
Date d’agrément : 23/07/2021 

 

Nom : RAKOTONDRAVOAVY ép RAMANAKORAISINA Murielle 
Sujet : Atrophie du foie non tumoral chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire et 

traités par Sorafenib en première ligne. 
Date d’agrément : 13/04/2021 

 

Nom : REMION Justine 
Sujet : Evaluation score pronostique de transformation en STA secondaire chez les enfants 

drépanocytaires hospitalisés pour CVO. 
Date d’agrément : 21/09/2020 

 

Nom : RIFFAULT Maxime 
Sujet : Faisabilité et intérêt de l'alcalinisation de la lidocaïne adrénalinée lors de l'extension 

péridurale des césariennes en urgence. Travail préliminaire à la mise en place de l'étude 
BiEpiC. 

Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : RIVOLLIER Maxime 
Sujet : Intérêt de la méthode trigonométrique dans les ostéotomies transpédiculaires du rachis 

lombaire 
Date d’agrément : 18/07/2022 

 

Nom : ROCAMORA Clotilde 
Sujet : Corrélats neurfonctionnels et anatomiques en imagerie cérébrale par raisonnance 

magnétique chez les personnes souffrant d'un trouble de stress post-traumatique 
concomitant à un trouble d'usage d'alcool. 

Date d’agrément : 25/05/2022 

 

Nom : ROHR Amélie 
Sujet : Reperfused human cadaver : a new valited simulation model for colonoscopy. 
Date d’agrément : 9/05/2022 

 

Nom : ROSSATI Giacomo 
Sujet : Le seuil transfusionnel dans l'anémie du sujet âgé est-il un facteur déterminant des 

complications post-transfusionnels ? Etude rétrospective sur deux ans en CSG. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : ROUSSEAU Delphine 
Sujet : Evaluation des pratiques concernant la prise en charge des cancers épithéliaux de 

l'ovaire dans le service de gynécologie au CHU de Reims. 
Date d’agrément : 16/06/2021 

 



Nom : ROUSSELLE Céline 
Sujet : Acceptabilité du questionnaire face dans le mesurage de l'alcool : étude qualitative 

auprès des patients consultant leur médecin généraliste dans la Marne. 
Date d’agrément : 25/04/2022 

 

Nom : ROZOY Maxime 
Sujet : Comment les médecins généralistes de Champagne-Ardenne ont réagi face aux 

réticences des patients à propos de la vaccination anti-Covid ? 
Date d’agrément : 16/09/2021 

 

Nom : SCHELFHOUT Claire 
Sujet : Evaluation des pratiques des médecins généralistes dans la prise en charge initiale des 

plaies. 
Date d’agrément : 22/06/2021 

 

Nom : SCHENA Mélody 
Sujet : Single ventricule dysfunction is the main trigger for late fontan failure in adult patients. 
Date d’agrément : 22/06/2022 

 

Nom : SCHINDFESSEL Delphine 
Sujet : Etude descriptive des parcours de soins suite à un diagnostic d'AIT aux urgences - une 

étude multicentrique. 
Date d’agrément : 25/03/2022 

 

Nom : SCHIRMANN Aurélie 
Sujet : Efficacité du plasma riche en plaquette dans la dysfonction érectile d'origine vasculaire 

et la maladie de Lapeyronie : étude préliminaire. 
Date d’agrément : 06/10/2020 

 

Nom : SCHMOLL Axelle 
Sujet : Impact et prévalence des douleurs rhumatologiques sur la qualité de vie de patients 

adultes atteints de mucoviscidose. 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : SCHMIT Marine 
Sujet : Facteurs de risque obstétricaux d'encéphalopathie anoxo ischémique. 
Date d’agrément : 31/08/2020 

 

Nom : SCHULTHESS Hugo 
Sujet : Etude descriptive des caractériques d'une série de patients adressés par leur médecin 

traitant en hôpital de jour au CHU de Reims pour perfusion de fer intraveineuse. 
Date d’agrément : 7/02/2022 

 

Nom : SEDILOT Tiphaine 
Sujet : Prise en charge des pyélonéphrites aigues aux urgences pédiatriques du CHU de Reims, 

état des lieux après mise en route du nouveau protocole d'antibiothérapie 
Date d’agrément : 8/07/2022 

 

Nom : SELLAMI Maryam 
Sujet : Evaluation des pratiques professionnelles de la prise en charge des patients adultes 

traumatisés craniens du service d'accueil des urgences de Charleville-Mézières. 
Date d’agrément : 4/07/2022 

 

Nom : SERVAIS Christophe 
Sujet : Le mutisme sélectif chez l'enfant. Revue de la littérature et représentation de cas 

cliniques. 
Date d’agrément : 21/07/2022 



 

Nom : SINGH Tanya 
Sujet : Impact of sanitary lockdown decontainment imposed by Sars-Cov-2 infection on the 

incidence of sexually transmitted infections in the Grand Est region (France). 
Date d’agrément : 23/07/2021 

 

Nom : SIONA-HISRY, Samantha 
Sujet : Attentes des médecins généralistes sur les assistants médicaux : étude qualitative sur un 

échantillon de médecins généralistes marnais. 
Date d’agrément : 19/11/2019 

 

Nom : STEELANDT, Alexia 
Sujet : Etat des lieux des patients goutteux débutants la dyalise : impact des hypo-uricémiants 

sur les crises de goutte et l'apparition d'évènements cardio-vasculaires. 
Date d’agrément : 29/06/2020 

 

Nom : STRIEBIG Edgar 
Sujet : Les freins à l'utilisation des différentes cotations en médecine générale dans la région 

Grand-Est. 
Date d’agrément : 24/08/2022 

 

Nom : SURIANO Francesca 
Sujet : Protocole Vigilans modifié en Champagne-Ardenne : quelle efficacité pour quelle 

population ? 
Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : TABE Maxime 
Sujet : Comparaison de l'exoscope 3D au microscope opératoire dans la reconstruction cervico-

faciale par lambeau libre micro-anastomose. 
Date d’agrément : 10/06/2022 

 

Nom : TCHAKOUTE Inès 
Sujet : Encéphalomyélite aigue disséminée et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : revue 

de la littérature et case report. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : THIEFIN Marina 
Sujet : Prise en charge précoce de la douleur au sein des urgences du CHU de Reims dès l'IOA : 

évaluation des pratiques. 
Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : THORN Hugo 
Sujet : Analyse couplée à haut débit en panel de gênes des prédispositions héréditaires aux 

cancers sur ADN et ARN. 
Date d’agrément : 25/08/2022 

 

Nom : THOUVIGNON Emilia 
Sujet : Impact de la pandémie de Covid-19 sur la prescription de vitamine D par les médecins 

généralistes. 
Date d’agrément : 25/04/2022 

 

Nom : TOMASZEWSKI Florine 
Sujet : Référentiel pour la pratique clinique de l'AFSOS et la SFRO, SFH, SFNEP, SPCE, GFRP : 

nausées et vomissements radio-induits. 
Date d’agrément : 13/04/2021 

 
 



Nom : TOUTAIN, Lucie 
Sujet : Etat des lieux de la prise en charge des arrêts cardiorespiratoires réfractaires 

extrahospitaliers par le SMUR de Reims. 
Date d’agrément : 15/07/2020 

 

Nom : TRAN-MINH Dong 
Sujet : Arthrodèse de l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux chez les patients 

souffrant d'hallux valgus : résultats radiographiques et fonctionnels. 
Date d’agrément : 9/02/2022 

 

Nom : TROMEUR Thibault 
Sujet : L'impact du délai diagnostic sur la survie des enfants pris en charge pour des tumeurs 

cérébrales au CHU de Reims. 
Date d’agrément : 18/02/2021 

 

Nom : TROUSSELLE Louise 
Sujet : Paramètres échocardiographiques de fonction et de couplage ventriculo artériel droit 

chez les patients atteints d'insuffisance tricuspide. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : VANHOVE, Pierre 
Sujet : Heart failure hospitalisation in Champagne-Ardenne region in 2014 : characteristics, 

disparities and outcomes of discharged patients after three years follow up. 
Date d’agrément : 16/07/2020 

 

Nom : VAN UTTERBEECK Edouard 
Sujet : Prédiction de succès d'un blood patch ou d'un bloc du ganglion sphéno-palatin associé à 

la néostigmine atropine par mesure du diamètre du nerf optique. 
Date d’agrément : 14/09/2021 

 

Nom : VASANTHAN Dayalini 
Sujet : Etude préliminaire : évaluation de la prescription anticipée de radiographie par IOA dans 

le cadre des traumatismes isolés de membres. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : VAUTIER Arthur 
Sujet : Amylose AA de cause inconnue (AAX) : analyse descriptive de la cohorte monocentrique 

du centre de référence des maladies auto-inflammatoires et des amyloses 
inflammatoires : à propos de 23 cas. 

Date d’agrément : 2/09/2021 

 

Nom : VEDANI Meg-Anne 
Sujet : Formation des internes sur l'alimentation de l'enfant : création de vidéos pédagogiques. 
Date d’agrément : 22/08/2022 

 

Nom : VELLUTINI Laura 
Sujet : Plasmocytome solitaire osseux : caractéristiques et facteurs de risque d'évolution vers le 

myélome multiple, sur une cohorte de 31 patients suivis au CHU de Reims entre janvier 
2000 et juin 2022. 

Date d’agrément : 21/07/2022 

 

Nom : VENVERLOO SASKIA 
Sujet : Syn'obst : l'évaluation de l'administration d'oxytocine au cours du travail spontané des 

patientes à bas risqué. 
Date d’agrément : 13/04/2021 

 
 



Nom : VILLERMAIN-LECOLIER Camille 
Sujet : Masses annexielles : quand est-ce que l'ORADS-MR fait mieux que l'ORADS-US ? 
Date d’agrément : 4/04/2022 

 

Nom : VOINOT Julien 
Sujet : Déterminants de l'abord des directives anticipées avec le médecin traitant en 2022. 
Date d’agrément : 11/02/2022 

 

Nom : WOLTER Arnaud 
Sujet : Intérêt pronostique du rapport polynucléaires neutrophiles sur lymphocytes, de la 

lymphopénie et de l'éosinopénie, pour les patients admis aux urgences et infectés à 
SARS-CoV-2. 

Date d’agrément : 14/09/2021 

 

Nom : YANOURI Fouad 
Sujet : Modalités d'acquisition des compétences par apprentissage, observées dans le parcours 

de formation, au travers des guides de l'interne rédigés par les DMG français, dans le 
cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales. 

Date d’agrément : 23/03/2022 

 

Nom : YESILOZ Adem 
Sujet : Registre des patients hospitalisés en réanimation pour un syndrome coronarien aigu au 

Centre Hospitalier de Troyes de 2012 à 2021. 
Date d’agrément : 12/07/2022 

 

Nom : ZEGGAI Sara 
Sujet : Etude des traits de personnalité hypomaniaque chez les patients souffrant de 

fibromyalgie. 
Date d’agrément : 18/07/2022 

 
 
 
 
 


