
	  

NOM	   AO	  ET	  TITRE	  
ATTRIBUTION	  
(en	  euros)	  

APPEL	  D’OFFRE	  RECHERCHE	  SFD	  2ème	  appel	  2011	  
C	  FRANCES	   Intérêt	  de	  l’augmentation	  de	  la	  dose	  d’hydroxychloroquine	  (HCQ),	  chez	  des	  patients	  atteints	  de	  lupus	  cutanés	  (subaigu	  

ou	  chronique)	  traités	  par	  HCQ	  avec	  un	  taux	  sanguin	  bas	  d’HCQ,	  considérés	  comme	  réfractaires	  à	  ce	  traitement	  
10	  000	  

F	  AUBIN	   Détection	  d’ADN	  de	  Papillomavirus	  Humains	  (HPV)	  sur	  les	  lentilles	  de	  dermoscopes	  après	  examen	  de	  patients	  porteurs	  
ou	  non	  de	  verrues	  cutanées	  

10	  000	  

	  
Ph	  BAHADORAN	  

Etude	  patient	  spécifique	  de	  la	  sensibilité	  du	  mélanome	  aux	  thérapies	  ciblées	  par	  cultures	  autologues	  de	  cellules	  
tumorales	  et	  tests	  in	  vivo	  chez	  la	  souris	  

41	  500	  

	  
P	  GRANGE	  

Sous-‐typage	  des	  souches	  de	  Treponema	  pallidum	  circulant	  en	  France	  :	  relation	  avec	  la	  résistance	  aux	  macrolides	  et	  avec	  
le	  neurotropisme	  

30	  000	  
	  

S	  EUVRARD	   Etude	  de	  la	  prévalence	  et	  des	  facteurs	  de	  risque	  des	  cancers	  cutanés	  sur	  une	  population	  de	  patients	  greffés	  
hépatiques	  :	  étude	  monocentrique	  rétrospective	  

3	  500	  

A	  SAUSSINE	   Etude	  de	  l’homéostasie	  lymphocytaire	  B	  dans	  la	  sarcoïdose	   10	  000	  
MF	  AVRIL	   Impact	  du	  cisplatine	  sur	  l’infiltrat	  myéloïde	  dans	  les	  métastases	  cutanées	  de	  patients	  atteints	  de	  mélanome	  inopérables	   15	  000	  

A	  HOVNANIAN	   Fonction	  de	  SERCA2	  dans	  l’homéostasie	  calcique	  et	  la	  biologie	  cutanée	   25	  000	  
S	  MOURAH	   Evaluation	  de	  EMMPRIN	  comme	  nouveau	  marqueur	  pronostique	  dans	  le	  mélanome	  et	  comme	  cible	  thérapeutique	  

innovante	  	  
20	  000	  

A	  SMAHI	   Etudes	  des	  pustuloses	  généralisées	  de	  von	  Zumbusch	  (psoriaisis	  pustuleux	  généralisé)	  :	  analyses	  génétiques,	  
immunologiques	  et	  moléculaires	  

15	  000	  

APPEL	  D’OFFRE	  RECHERCHE	  EN	  DERMATOLOGIE	  LIBERALE	  2011	  
D	  PENSO	   Étude	  randomisée	  contrôlée	  comparant	  pansement	  occlusif	  simple,	  traitement	  kératolytique,	  cryothérapie,	  

5-‐fluoro-‐uracilE	  et	  imiquimod	  dans	  les	  verrues	  plantaires	  chez	  le	  patient	  immunocompétent	  en	  pratique	  de	  
ville	  

5	  000	  

JF	  SEI	   SOLADO	  «	  Adolescents	  et	  bronzage	  artificiel	  »	   12	  879	  
M	  SCHOLLHAMMER	   Oxybutynine	  dans	  l’hyperhidrose	  idiopathique	  :	  essai	  randomisé	  contrôlé	  contre	  placebo	   30	  000	  

BOURSES	  FORMATION	  RECHERCHE	  2011	  
D	  NASSAR	   BOURSE	  POST-‐DOC	   40	  000	  
C	  HOTZ	   BOURSE	  DOC	   30	  000	  
A	  SORIA	   BOURSE	  DOC	   30	  000	  

C	  BECQUART	   MASTER	  2	   25	  000	  
J	  CHANAL	   MASTER	  2	   25	  000	  

H	  MONTAUDIE	   MASTER	  2	   25	  000	  
F	  BRIGANT	   MASTER	  2	   25	  000	  

PRIX	  EXPANSCIENCE	  
S	  EUVRARD	   Etude	  de	  la	  prévalence	  et	  des	  facteurs	  de	  risque	  des	  cancers	  cutanés	  sur	  une	  population	  de	  patients	  greffés	  

hépatiques	  :	  étude	  monocentrique	  rétrospective	  
4	  500	  

 


