
Liste des études promues par le centre hospitalier de Pontoise en janvier 2020 

 

Acronyme Service Titre 

AQUARIUM PSYCHIATRIE 
Altération du flux cognitif dans le développement d'un trouble dépressif et des idées 
suicidaires 

AVO GYNECO OBSTETRIQUE Anévrysme de la Veine Ombilicale 

BACILLUS MEDECINE NEONATALE 
Description de la pathogénicité et des modes de contamination des infections à Bacillus 
species en néonatologie 

BASE AVC NEUROLOGIE Base de données des patients ayant eu un AVC 

BASE DIU DURAND ONCOLOGIE 
Obstination déraisonnable en oncologie thoracique : évaluation rétrospective des pratiques 
chez des patients porteurs d’un CBNPC de stade IV et de l’impact d’une prise en charge 
conjointe par l’Equipe de Soins Palliatifs de référence. 

Base Hemi FR SSR-GA/EHPAD Positionnement au fauteuil roulant des hémiplégiques par accident vasculaire cérébral (AVC). 

BURN-OUT ET JEUNES 
UROLOGUES 

UROLOGIE Evaluation du syndrome d'épuisement professionnel chez les urologues en début de carrière 

CeVag GYNECO OBSTETRIQUE 
Détermination des facteurs de risque de morbi-mortalité maternelle des patientes ayant subi 
une césarienne vaginale et évaluation des résultats à long terme. 

DAAR REA-MEDICO-CHIR Devenir des anciens après la réanimation 

Déciduose GYNECO OBSTETRIQUE 
Fréquence et complications de la déciduose macroscopique dans l'utérus, les ovaires ou les 
trompes de Fallope, pendant la grossesse. 

DIABPCO PNEUMOLOGIE BPCO et directives anticipées 

DNNV MEDECINE NEONATALE Devenir des nouveaux-nés vulnérables 

DREPANOCYTAIRES PEDIATRIE Base de données des patients drépanocytaires 

ECE PRE COOC GYNECO OBSTETRIQUE Evaluation de la préparation mécanique cervicale par sonde à double ballonnet (Cook) 



EcEX GYNECO OBSTETRIQUE 
Evaluer la corrélation entre la distance périnée-crâne (DPC) par l'échographie transpérinéale 
(ETP) avant l'extraction instrumentale et la morbidité maternelle et fœtale 

EPIDEVIS MEDECINE NEONATALE 
Déficit visuo-spatial à l'âge préscolaire chez des enfants nés prématurément entre 34 et 36 
semaines 

ERD2-DiGeRD ENDOCRINO 
Etude rétrospective sur 3 ans évaluant le dépistage du diabète de type 2 dans le post-partum 
chez les femmes ayant accouché à l’hôpital René Dubos et ayant présenté un diabète 
gestationnel sur la période du 01/01/2013 au 30/06/2015 

ERYSIPELES DERMATOLOGIE-MPU 
Erysipèles et dermohypodermites bactériennes non nécrosantes requérant une réanimation 
médicale : analyse retrospective observationnelle. 

Escrime et cancer du sein GYNECO OBSTETRIQUE 
Évaluation physique et qualité de vie de la pratique de l'escrime après chirurgie du cancer du 
sein 

ETHMOIDECTOMIE EN 
AMBULATOIRE 

ORL-STOMATOLOGIE Base de données des patients opérés d'une ethmoïdectomie totale 

EvDPNN MEDECINE NEONATALE 
Base de données comprenant les résultats d'un questionnaire proposé à des soignants de 
plusieurs établissement de santé pour connaître l'évolution des soins palliatifs en réanimation 
néonatale 

EVERSION FEMORALE 
CHIRURGIE VASCULAIRE 
ET THORACIQUE 

Evaluation prospective de la technique d'éversion du trépied fémoral 

Fardobipaid PSYCHIATRIE 
Impact de la psychoéducation sur le fardeau des aidants naturels de patients bipolaires : étude 
préliminaire 

FATIGUE RADIOLOGIE 
Développement et évaluation d’un système cognitivo-moteur pour une mesure quantitative et 
objective de la fatigue en IRMf 

HELP-PIMPS CARDIOLOGIE Platerforme interractive médecins patients santé dans les insuffisances cardiaques 

INTUBATION 
ENDOTRACHEALE 

MEDECINE NEONATALE 
Insertion de  l'aiguille ombilicale à travers la gelée de Wharton: une possibilité pour un mode 
rapide et sûr de donner une prémédication pour l'intubation endotrachéale dans la salle 
d'accouchement? 

JULIE UROLOGIE 
Etude de pratique observationnelle sur les dysfonctions érectiles chez les urologues et 
médecins généralistes 



KINEPANCH PNEUMOLOGIE 
Efficacité de la kinésithérapie respiratoire pleurale non instrumentale (KRP-NI) dans la prise 
en charge initiale des épanchements pleuraux infectieux : Etude multicentrique randomisée 
contrôlée 

M4 GYNECO OBSTETRIQUE Estimation du poids fœtal à terme des fœtus hypotrophes 

MFTTA GYNECO OBSTETRIQUE Les motivations des femmes réalisant une tétée d'accueil en salle de naissance 

OGEDIS SSR-GA/EHPAD 
Efficacité d’une procédure ostéopathique dans la prise en charge de la douleur induite chez les 
personnes âgées en Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique (SSRG) 

PARECHOVIRUS PEDIATRIE Infection à Parechovirus chez le jeune nourrisson. 

PRP 
CHIR PLASTIQUE-
RECONS-ESTHETIQUE 

Intérêt du PRP (Plasma riche en plaquettes) dans les plaies chroniques. 

REGUL-AlpM SAMU-SMUR 
Evaluation d’une stratégie de régulation médicale standardisée sur la réduction des 
accouchements inopinés hors présence médicale. 

REVATEC 
CHIRURGIE VASCULAIRE 
ET THORACIQUE 

Devenir des revascularisations utilisant le greffon bioprotec 

RUVO GYNECO OBSTETRIQUE Rupture utérine, complications obstétricales et néonatales. Etude rétrospective sur 110 cas. 

SKYPROVERB PSYCHIATRIE 
ETUDE SUR LA COMPREHENSION DE LA COMMUNICATION DANS LE SPECTRE 
SCHIZOPHRENIQUE 

TNTC MEDECINE NEONATALE 
Etude des variations du taux de Troponine T cardiaque Ultra-Sensible chez le nouveau-né à 
terme 

UROLOGUES ET BURN-
OUT 

UROLOGIE Evaluation du syndrome d'épuisement professionnel chez les médecins urologues 

VICHY GYNECO OBSTETRIQUE 
Suivi des vitesses cérébrales de fœtus atteints de RCIU et devenir à court terme après la 
naissance de ces enfants. 

VIEILLISSEMENT VIH DERMATOLOGIE-MPU 
Etude sociologique qualitative visant à mieux caractériser les particularités et les 
problématiques rencontrées par les patients vieillissant vivant avec le VIH. 

 


