
17 Janvier 2019 - 9h00 à 17h00

Auditorium – CHU Amiens-Picardie (site sud)

08h30 Café d'accueil
09h00 Discours d’ouverture Mr A.COLLIN (CHU) et Mr M.BENLAHSEN (UPJV)

1ère session orale - Modérateurs : Dr Lise Despoix (UPJV) – Dr Gay-Quéheillard

(UPJV)

09h15 Guillaume DECOCQ Aspects écologiques de la maladie de Lyme : facteurs
influençant la prévalence de Borrelia burdorfei s.l. et l’abondance de son vecteur
Ixodes ricinus dans les zones rurales d’Europe occidentale
09h30 Azeddine DJEBARA Développement d’un modèle expérimental animal de
fente palatine pour la validation de nouveaux substituts osseux cellularisés
09h45 Benjamin BRIGANT La Protéine TRIM 37 dans les chondrocytes : Aspects
cellulaires et moléculaires, et implications dans le syndrome MULIBREY
10h00 Maria GRISSI L’insuffisance rénale chronique aggrave la sévérité des
accidents vasculaires cérébraux dans un modèle de souris

10h15 Pause café et Session poster (salle du conseil de réanimation – 1er étage)

11h00 Anaïs BRASSEUR Etude in vitro du microbiote intestinal après exposition
chronique aux pesticides
11h15 Kévin RABIANT Les taux élevés d’estrogènes sont associés à des atteintes de
la plasticité synaptique induites par le binge drinking.
11h30 Silviya RADOSLAVOVA Calcium is crucial for activated pancreatic stellate cells
and for their interaction with pancreatic cancer cells

12h00 Invité : Pr Christophe RAPP : Les maladies infectieuses émergentes : un

nouveau défi pour les systèmes de santé

13h00 Buffet et session poster (salle du conseil de réa – 1er étage)

2ème session orale – Modérateurs : Pr Ganry (CHU - UPJV) - Pr Slama ( CHU - UPJV)

14h30 Charles SABBAGH L’ablation précoce (J4) du drainage abdominal après
duodénopancréatectomie céphalique est sûre et utile. Résultats d’un essai clinique
randomisé.
14h45 Hajer BEN KHADHRA: Indice de déprivation et prise en charge du cancer de la
prostate dans le département de la Somme
15h00 Céline COULANGE : Le taux de (1-3)-β-D-glucan est-il prédictif de la présence
de manifestations extradigestives dans les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin pédiatriques?
15h15 Nicolas MARTINEZ Optimisation de la localisation de source épileptique en
pédiatrie : influences des différents paramètres de modélisation
15h30 Charles MUSZINSKI Association entre l’analyse de l’électrohystérogramme
(EHG) et le risque d’accouchement prématuré chez les patientes hospitalisées pour
menace d’accouchement prématuré
15h45 Daniela ANDRIUTA Le corrélat anatomique des troubles dysexécutifs dans le
TCL et la plainte cognitive subjective : cohorte MEMENTO
16h00 : Solène LAVILLE Le poids des effets indésirables médicamenteux chez les
patients atteints de maladie rénale chronique modérée à avancée : une étude CKD-
Rein

16h15 : Pause café – délibération du Jury

16h30 Soraya MOULAÏ : Présentation du Groupement de Recherche Clinique du Sud
des Hauts de France

16h45 Remise des prix

17h00 Clôture de la journée



SELECTION POSTER

N ° du 
poster Titre

1 Loi Jardé – Olivier JARDE

2 Les amplitudes articulaires de la cheville peuvent-elles être un critère prédictif de l’entorse de cheville – Isabelle GROSSEMY

3 Pronostic du rétrécissement aortique « serré » bas gradient – débit conservé à FEVG préservée – Gagan Deep CHADHA

4
Bénéfices d’une hospitalisation complète en service de réadaptation cardiovasculaire en amont d’une transplantation cardiaque : étude de cas.  -

Pierre Marie LEPRÊTRE

5 Clonalité hématopoiétique de signification indéterminée et embolie pulmonaire idiopathique : un nouveau facteur de risque? Simon SOUDET

6 Impact des perturbateurs endocriniens sur la fertilité : Etude cas-témoins – Rosalie CABRY

7
Statut vaccinal des patientes prises en charge en Assistance Médicale à la Procréation, intérêt de mettre en place une prévention primaire. – Rosalie 

CABRY

8
Implication de l’α-synucléine dans les troubles liés à l’usage de l’alcool, étude translationnelle chez l’Homme et un modèle murin mutant – Charles 

Antoine PAPILLON

9
Syndromes de chevauchement asthme-BPCO (ACOS) : Etude de la prévalence et des caractéristiques des ACOS parmi la cohorte de BPCO du CHU 

d’Amiens – Mélanie DRUCBERT

10 Évaluation du caractère approprié des prescriptions médicamenteuses chez des patients atteints de maladie rénale chronique – Soléne LAVILLE

11 Analyse quantifiée de la mimique par motion capture (AQMF) : application à la paralysie faciale. – Matthieu OLIVETTO

12 Evaluation quantitative de l’instabilité génomique par cytométrie en image dans les leucémies aiguës  - Yohann DEMONT

13 Applications de la théorie des jeux dans l’analyse des corrélations anatomo-cliniques  - Monica TOBA

14
Comparaison d’un programme de renforcement en amplitude complète et d’un programme de renforcement en amplitude réduite sur la balance 

musculaire entre les muscles rotateurs internes et externes de l’articulation scapulo-humérale. – Maryne COZETTE

15 Caractérisation du virus BK et rôle des vésicules extracellulaires sur la  pathogénèse – Lynda HANDALA

16 Histone déacétylase HDAC6 is essential during human erythropoiesis differentiation– Kahia MESSAOUIDI

17 Chemotherapy treatment increases Orai3 expression and leads to chemoresistance in lung cancer – Hiba ABOU DAYA

18 La nutrition entérale à débit continu chez le nouveau-né prématuré – Elodie OMBOUDOU



SELECTION POSTER

N ° du 
poster Titre

19
Impacts of perigestational exposure to Chlorpyrifos (CPF) and High -Fat Diet (HFD) on respiration and diaphragm contractility in male rats  - Hiba EL 

KHAYAT EL SABBOURI

20
Programmation périnatale de l’homéostasie intestinale suite à l’exposition à un régime obésogène et à un pesticide chez le rat mâle  - Marion 

GUIBOURDENCHE

21
Co- exposition aux chlorpyriphos, régime obésogène et inuline : impact sur la dysbiose intestinale et la translocation bactérienne chez le modèle 

animal – Narimane DJEKKOUNE

22 Reproductibilité d’un test de terrain pour des joueurs 1 de foot-fauteuil – Aurélien VANDENBERG

23
Profil immunologique du glioblastome : évaluation des données transcriptomiques pour la détermination de facteurs pronostiques. – Aurélie 

MOREIRA

24

Apport des modèles de Cox cause-spécifiques avec variable dépendantes du temps pour évaluer les facteurs pronostiques durant l’évolution de la 
Maladie de Waldenström (MW) : La survenue d’une progression est un facteur pronostique de la survie après l’initiation du 1e traitement, mais pas 

la survenue d’une réponse.  - Pierre MOREL

25 Résistance d’Aspergillus fumigatus aux azolés en Picardie ; Mythe ou réalité  - Taieb CHOUAKI

26
Evaluation des pratiques professionnelles concernant la photothérapie chez le nouveau-né < 35 SA dans un établissement de niveau 3 – Soleynne

REBUS

27
Efficacité de l'application de colle de fibrine (TISSEEL®) sur le développement des complications lié à la rangée d'agrafe après sleeve gastrectomie: 

étude prospective multicentrique randomisée. – Charles SABBAGH

28 A gene expression profile associated with perineural invasion identifies a subset of HNSCC at risk of post-surgical recurrence – Antoine GALMICHE

29 Improving limitations of in vitro models in drug toxicity testing - Lina MUSTAPHA


