
PHRC 2014-2015 
1. Hémocunik : Comparaison de la rentabilité des hémocultures 

par prélèvement unique et prélèvements distincts pour le 
diagnostic des bactériémies et endocardites (S Dargère; P 
Tattevin)  

2. Dex-Enceif : Dexamethasone in Herpes Simplex Virus 
Encephalitis - Randomised Controlled Trial (JP Stahl, P Tattevin) 

3. Evaluation de l’ajout de daptomycin dans le traitement des 
meningitis à pneumocoques de l’adulte (P.Chavanet). 

4. RECIDIF : Infections à Clostridium difficile : Développement 
d’un score pour la prédiction des récidives (C Lechiche, A Sotto) 

5. RODEO2 : Relais Oral Dans les Endocardites du coeur gauche à 
streptOcoque et staphylOcoque multisensible (L Bernard) 

 
 



PHRC 2014-2015 
6. ISOSTAPH : Impact de la décolonisation du portage de Staphylococcus 

aureus en chirurgie orthopédique prothétique sur la survenue 
d’infections du site opératoire: étude prospective randomisée, contrôlée 
versus placebo, en double aveugle (E. Botelho – Nevers). 

7. Diagnostic de la tuberculose en 1 jour dans les pays à fortes ressources : 
intérêt du geneXpert et du crachat induit (F. Mechai) 

8. NOCARDIA : Nocardioses après transplantation d’organe solide : une 
étude cas contrôle internationale (D Lebeaux, O Lortholary) 

9. OPTIFIL: Optimisation of invasive pulmonary aspergillosis follow up in 
patients with hematological malignancies (F Lanternier; O Lortholary) 

10. Essai contrôlé, multicentrique, randomisé, d’évaluation de la 
transplantation de microbiote fécal sur l’incidence à 12 mois des 
infections à Clostridium difficile récidivantes chez des patients sous 
fidaxomicine (T. Galpérine).    
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PTC : Etude multicentrique, de non infériorité, 
randomisée évaluant deux durées de 
traitement antibiotique (3 versus 7 jours), dans 
les pneumonies aiguës communautaires de 
l’adulte : Anne Claude Crémieux 



Les projets PHRC financés en 
2012/2013  

Evaluation de la non-infériorité de la céfoxitine versus ertapéneme dans le 
traitement des infections urinaires et des bactériémies à E. coli producteurs 
de BLSE sensibles in vitro 



Bourses SPILF/CMIT 
• 12 Demandes 

 
• CMIT; X. Argémi (Strasbourg) 
 (Etude VISLISI -Virulence de Staphylococcus lugdunensis dans les infections 
 sévères) 
 
• SPILF 

– Annabelle Pourbaix (Paris) 
« Etude de l’impact de mutations à la fosfomycine chez Escherichia coli sur le fitness 
des souches et la bactéricidie de la fosfomycine dans un modèle murin de 
pyélonéphrite » 
– David Lebeaux (Paris) 
« Nocardioses après transplantation d’organe solide : une étude cas--contrôle 
internationale » 
–  Blandine Denis (Paris) 
« BURNIFI : Infections Fongiques Invasives chez le brûlé » 
– Romain Palich (Paris) 
« Etude du rebond virologique et de la compartimentation du VIH-1 dans le sang et 
dans le sperme au cours d’un arrêt thérapeutique programmé après vaccination 
thérapeutique » 
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