
 
 

 

 

 

 

 

Les projets en cours 
2013 



La Société Française de Médecine d’Urgence  

en partenariat avec l’industrie 

Boehringer-Ingelheim 

 Biomérieux  

Vygon 

vous invitent à concrétiser un projet d’étude par l’attribution d’un contrat de recherche 

FONDS DE RECHERCHE  



Récipiendaires  
Contrats Recherche 2013 



 

Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 06 juin 18h, Amphi Bleu 

 

Luigi TITOMANLIO 
CHU Robert Debré Paris  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en 

médecine d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

« Etude observationnelle sur la prise en charge des malaises chez l'enfant  
(100 Ways to resuscitate your child – 100WAYS). »   

http://www.sfmu.org/


Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 06 juin 18h, Amphi Bleu 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Sous-Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en 

médecine d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

« La pollution a-t-elle une influence sur le nombre de sorties SMUR pour 
pathologies cardiaques en Gironde? »  

Catherine PRADEAU 
 CHU Pellegrin Bordeaux 

http://www.sfmu.org/


Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 06 juin 18h, Amphi Bleu 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

Alexandra ATLAN 
 CHU Lariboisière Paris 

   « Evaluation de la Vidéo laryngoscopie en Extra hospitalier  
 Comparaison de l'intubation classique versus intubation par Glidescope®  Etude EVE »    

http://www.sfmu.org/


Les Contrats de Recherche de la SFMU 
Remise des Prix Jeudi 06 juin 18h, Amphi Bleu 

 
 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

François CONCINA 
 CHU Purpan Toulouse 

" Stratégie analgésique chez la souris dépendante à la Buprénorphine : 
validation d’un modèle expérimental de la dépendance, douleur traumatique et traitement."  

http://www.sfmu.org/


 
La Société Française de Médecine d’Urgence 

Crée une bourse d’étude pour promouvoir la recherche 
clinique ou expérimentale, par l’attribution d’une 

bourse de recherche non thématique  
de 20 000 euros 

BOURSE DE RECHERCHE  

NON THEMATIQUE 2013 



La bourse de recherche non thématique 2013 

a été attribuée à 

Guillaume DEBATY CHU Grenoble 

 

" Intérêt d’un post-conditionnement ischémique pour 
l’amélioration de la survie à 48h 

avec statut neurologique favorable.  
Etude sur un modèle porcin d’arrêt cardiaque avec ischémie prolongée »  

 
                                                                                                                                       

 Department of Emergency Medicine and Internal Medicine – University of Minnesota - USA 



Curriculum professionnel et universitaire 

• Praticien hospitalier – Pôle Urgences SAMU SMUR - CHU de 
Grenoble 

• Poste Accueil CNRS mi-temps 2010-2011  

• Master 2 Recherche "Ingénieries pour la Santé et le Médicament" 

spécialité « Modélisation, Instrumentation, Imagerie en Médecine et Biologie » -  
Mise au point modèle d’AC réfractaire hypothermique traité par ECLS  (2011) 

• Thèse de science : Physiopathologie pulmonaire sur un modèle porcin 

d'arrêt cardiaque réfractaire traité par assistance circulatoire 

• Bourse non thématique pour un projet de mobilité - Sept 
2013 – Sept 2014 

 

 

 



Projet de recherche 
Intérêt d’un post-conditionnement ischémique pour l’amélioration de la survie à 48h avec statut neurologique favorable.  

Etude sur un modèle porcin d’arrêt cardiaque avec ischémie prolongée 

Evaluation de l’association de 3 concepts 

dans la réanimation de l’arrêt cardiaque 

- RCP optimisée 

- post conditionnement ischémique 

- absence d’utilisation d’adrénaline 

Méthode : 92 animaux répartis pour mesurer l’impact sur 

des modèles en FV prolongé et en rythme sans pouls 

 

Objectif : Evaluer l’impact sur la survie avec un bon statut 

neurologique à 48 heures  


