
Liste des études où vos données peuvent être utilisées

Evaluation de la meilleure définition de la cicatrisation muqueuse au cours de la maladie de Crohn 
Evaluation de l’impact de l’atteinte des marges de résection sur le risque de récidive postopératoire après résection ileocecale dans la maladie de Crohn 
Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de l’optimisation de l’ustekinumab à 90 mg toutes les 4 semaines au cours de la maladie de Crohn : étude multicentrique rétrospective
Expérience du service de dermatologie du CHU d’Amiens dans la prise en charge des dermatoses inflammatoires de l’enfant par traitements systémiques
Etats des lieux sur les indications de transfusion érythrocytaire chez le prématuré par rapport aux recommandations de l’HAS
L’échographie ganglionnaire diagnostique d’un mélanome cutané stade III opérable, réalisée par un dermatologue, permet-elle une prise en charge chirurgicale plus rapide ?
Applicabilité de la prise en charge de l’appendicectomie pour appendicite aiguë en ambulatoire chez l’adulte en situation de vie réelle
Prévalence, type et prise en charge des thromboses veineuses chez les patients avec malformation vasculaire
Evaluation du syndrome d’apnées hypopnées obstructif du sommeil avant et après chirurgie bariatrique
Base de données Lambeaux
Evaluation clinique et radiographique à long terme des amputations digitale distale par lambeau d’Atasoy
Prise en charge chirurgicale des délabrements de pieds de l'enfant
Prise en charge endoscopique des fistules gastriques après sleeve gastrectomy par prothèses double queue de cochon : Technique BARTOLI
Réhabilitation précoce post césarienne 
Neurofibromes plexiformes, étude de la cohorte amiénoise
Effet de la verticalisation chez les myopathes de Duchenne
Influence des données socio-économiques sur le pronostic des cancers des VADS
Etude rétrospective comparative des plaques verrouillée et non verrouillée dans les fractures de la malléole latérale. A propos de 106 cas.
Apport diagnostique du TEP-Scanner dans l'évaluation des syndromes inflammatoires prolongés inexpliqués dans le service du CHUAP
Le volume ischémique en diffusion à la phase aigüe des infarctus cérébraux est-il associé au devenir fonctionnel et cognitif des patints ?
Comparaison du traitement médicamenteux et du traitement chirurgical dans les arthrites septiques de la hanche et du genou
Résultats à moyen terme des tiges Optimys dans les prothèses totales de hanche
Does urinary TIMP2 and IGFBP7 can identify high risk patients of progression from mild and moderate to severe acute kidney injury during septic shock? HEMOCHECK
Facteurs pronostiques de la survie des patients trachéotomisés dans le service de Pneumologie et Réanimation Respiratoire du CHU d’Amiens
Usage du DaT-SCAN pour le diagnostic de démence à corps de Lewy 
Association entre imtor et Accidents thromboembolique veineux chez les patients greffés rénaux
Evaluation du NGAL urinaire (ARCHITECT) comme marqueur pronostique de l'évolution carcinologique à moyen terme du cancer du rein
Étude d’association entre l’exposition aux pesticides et maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin chez les enfants de moins de 18 ans 
Epidémiologie des mycobactéries en France (MNT)
Morbi mortalité des patients de chirurgie cardiaque : étude rétrospective sur 10 ans
Etude des mécanismes moléculaires de transformation des tumeurs de la granulosa
Intérêt du score Synek pour prédire l’évolution neurologique défavorable chez les patients présentant un coma post anoxique traité par hypothermie thérapeutique
Evaluation de la mortalité à 7 et 28 jours de vie chez les nouveau-nés de moins de 1000g par intelligence artificielle
Sélection des plots optimaux à l’aide du logiciel SURETUNE chez des patients présentant une maladie de Parkinson ayant bénéficié d’une stimulation subthalamique bilatérale
Dialogue devant une image animée : analyse linguistique d’une situation de langage étayante pour un enfant autiste
Intérêt de l’optimisation de la nutrition entérale du prématuré par «fortification à la carte » et analyse du lait maternel par spectrophotométrie
Evaluation longitudinale de la relation entre la charge virale Torque Teno virus (TTV) et le risque de réactivation à CMV au cours de la première année post-transplantation rénale
Recherche de biomarqueurs de réponse aux biomédicaments dans les spondyloarthrites
Relation concentration toxicité de la metformine
Facteur de risque de pneumopathie post opératoire après chirurgie cardiaque sous CEC : intérêt du prélèvement de gorge systématique en préopératoire
Etude de la prévalence et des caractéristiques des ACOS parmi les BPCO du CHU d’Amiens
Etude des effets rhumatologiques induits par les inhibiteurs de check-point immunitaire
Diagnostic prénatal des laparoschisis. Corrélation des données anténatales et postnatales
Validation du débit cardiaque obtenu par épreuve de contraste : projet « CardioLog ». Mise au point et étude rétrospective
Etude du remodelage osseux péri-prothétique de deux types de prothèse de hanche à tige courte 
Validation de la mesure du quotient respiratoire mesuré de façon indirecte en chirurgie coelioscopique
Validation de la mesure du quotient respiratoire mesuré de façon indirecte en ventilation unipulmonaire
Observation  des pratiques professionnelles  sur  l'antibioprophylaxie en salle de travail au CHU d'Amiens Picardie 
Analyse de MANF (Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor) comme biomarqueur pronostique dans le contexte du Myélome Multiple
Etude rétrospective et prospective chez des patients atteints de tumeurs cérébrales : métastases, glioblastomes, méningiomes, gliomes et hémangiomes pericytomes BR-TC
Comparaison des profils diagnostiques et pronostiques des aspergilloses pulmonaires invasives avec et sans atteinte trachéobronchique invasive dans le grippe grave
Caractéristiques cliniques des patients présentant un syndrome d’apnées hypopnées du sommeil positionnel au CHU-Amiens-Picardie



Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de la sphinctérotomie biliaire dans les pancréatites aigues biliaires
Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de la dilatation endoscopique des sténoses coliques dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : étude rétrospective multicentrique
Recherche d'une lymphoprolifération EBV+ CD30+ dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin réfractaires à au moins 2 lignes de biothérapie
Diagnostic fiable de la monosomie X en mosaïque chez les femmes infertiles par FISH (hybridation et fluorescence in situ)
Etude de l’épidémiologie locale des patients présentant une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale / incidence et facteurs de risque de déficit ischémique retardé
L’agressivité du cancer du sein - mise en évidence de nouveaux marqueurs tissulaires pour une meilleure prise en charge : le canal potassique Kv10.1, médiateur de la progression tumorale en réponse au microenvironnement tumoral
Efficacité et tolérance en vie réelle du Baricitinib et Tofacitinib dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
Etude des indicateurs neuropsychologiques précoces différenciant les patients avec plainte cognitive stable de ceux évoluant vers un trouble neurocognitif
Squamous Cell Carcinoma Antigen in Skin Cancer (SCCA-SC)
Impact du TGNI sur la pratique des amniocentèses au CHU Amiens 
Quel est le risque de développer une maladie de Crohn chez les patients opérés pour une fistule anal
Mesure du débit aortique en réanimation néonatale : comparaison de l’électrovélocimétrie et de l’échocardiographie trans-thoracique
Comparaison de la cicatrisation muqueuse partielle à la cicatrisation muqueuse totale au cours de la maladie de Crohn : étude prospective
Comparaison faible dose versus forte dose de RIFAMPICINE dans les infections ostéo-articulaires sur matériel à Staphylococcus spp  : étude rétrospective au sein du service de chirurgie orthopédique du CHU d’Amiens
Valeur Pronostique des Invasions nerveuses dans les carcinomes épidermoïdes cutanées, une étude rétrospective.
Le vert d’indocyanine en chirurgie digestive colorectale : un outil diminuant les complications postopératoires ?
Le vert d’indocyanine en chirurgie digestive hépatique : un outil diminuant les complications postopératoires ?
Thérapie interpersonnelle de groupe, dans le traitement d’épisode dépressif caractérisé d’intensité modéré à sévère, une étude de cas témoins appariés
Evaluation de la densité minérale osseuse après transplantation rénale
Comparaison entre la voie d’abord radiale et fémorale pour la réalisation d’artériographie diagnostique cérébrale. 
Identification de facteurs de risque d’échec de ponction de villosités choriales
Facteurs de risque d’hypothermie chez le nouveau-né prématuré au cours des premières heures de vie
Craniosténoses (question de recherche)
Craniosténoses (création de registre)
Prédiction du Parcours Patient aux Urgences
Prise en charge de l’insuffisance thyréotrope : données des patients du CHU d’AMIENS
Analyse des vraies pneumonies d'inhalation 
Identification en imagerie magnétique de facteurs de risques de transformation hémorragique des infarctus cérébraux thrombolysés
Neonatal and obstetrical outcomes after successful external cephalic version and trial of labor
Prise en charge chirurgicale des MAV cervico-faciales (question de recherche)
Registre de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire des tumeurs et malformations vasculaires périphériques
Impact de la dilatation aortique évaluée en échocardiographie dans les AVC cryptogéniques associé à un foramen oval perméable. DIAFOCRY
Bénéfices du traitement par hypothermie contrôlée chez les nouveau-nés traités pour encéphalopathie anoxo-ischémique au CHU d'Amiens Picardie entre 2005 et 2015
Etude rétrospective des prothèses totales de hanche OPTIMYS au centre hospitalo-universitaire d’Amiens Picardie de février 2011 à juin 2015
Impact épidémiologique du dépistage du cancer du poumon dans la Somme
Cinétique des toxines urémiques au cours de l’insuffisance rénale aigue postopératoire de chirurgie cardiaque 
Facteurs influençant la charge mentale de l’anesthésiste-réanimateur lors de la prise en charge d’un patient au bloc opératoire
Etude rétrospective observationnelle comparative au CHU d’Amiens Picardie sur la pratique du cerclage utérin entre le 1er janvier 2013 et le 30 novembre 2016 et entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2019, selon les recommandations du CNGOF de 2016
Observatoire sur la prise en charge des MTEV
L’intérêt du dépistage de la macrosomie fœtale en anténatal dans l’optimisation de la prise en charge obstétricale et néonatale au CHU d’Amiens-Picardie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018
Rapport de l’utilité du MARS dans les chocs vasoplégiques réfractaires aux inhibiteurs calciques 
Influence d’un IMC supérieur ou égal à 30 sur l’induction du travail : étude de cohorte rétrospective au sein du CHU d’Amiens 
Etat des lieux du recours aux compléments de lait chez les nouveau-nés allaités au CHU Amiens Picardie
Etude Prospective Descriptive Transversale Monocentrique par questionnaire auprès de patientes ayant accouché au CHU Amiens Picardie
Impact de l’utilisation de l’échelle TréHaut en Picardie sur le sous triage des patients polytraumatisés
Approche diagnostique, presentation clinique et pronostic des patients en ischemie mesenterique aigue au Service d’Accueil des Urgences du CHU Amiens Picardie
Evaluation de l’impact des métrorragies du premier trimestre sur l’accouchement prématuré
Dosage des acides organiques urinaires chez les nouveaux nés atteints de cholestase 
Maigreur et grossesse : conséquences maternelles et néonatales d’un IMC<18.5 kg/m² au début de la grossesse
Étude observationnelle de la mise en place du protocole d’accompagnement et prise en  charge des enfants prématurés extrêmes nés avant 24 semaines d’aménorrhées au CHU Amiens-Picardie.
Evaluation de la variabilité intra-individuelle des concentrations en toxines urémiques chez des patients en hémodialyse du CHU Amiens-Picardie
Evaluation de l'interaction entre médicaments immunosuppresseurs et toxines urémiques liées aux protéines chez les patients transplantés rénaux du CHU Amiens-Picardie
Comparaison de l'efficacité du guidage échographique versus repérage scopique des infiltrations des articulaires postérieures de corticoïdes chez l'adulte ECHOCOR
Evaluation de la tolérance et de l’efficacité des traitements par biothérapies et/ou apremilast chez les patients atteints de psoriasis en cas d’antécédent d’hémopathie maligne évolutive ou en rémission



Evaluation de facteurs de risque de fracture ostéoporotique post-AVC ischémique 
Intérêt du score calcique évalué par scanner cardiaque chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde à risque cardio-vasculaire faible ou intermédiaire
Analyse du rapport entre la température corporelle et la température ambiante à l’intérieur de l’incubateur en mode bouclé, selon le statut de perméabilité du canal artériel
Traitement et devenir des thromboses veineuses supra-caves chez les patients ayant un port-à-cathéter central et un cancer 
Evaluation de l’impact d’une prévention écrite et orale sur la perception maternelle des facteurs de risque de mort inattendue du nourrisson.
Intérêt de la vidéo-capsule endoscopique pour le diagnostic étiologique de douleurs abdominales et/ou de diarrhée chronique
Evolution des IDRF sous chimiothérapie pour les neuroblastomes thoraciques
Evaluation de la sérologie pré-greffe rénale vis-à-vis du BK virus sur le risque de réactivation virale post-greffe
flow IMAGIng improvement for modiFY score - IMAGIFY
Surface tumorale dans le mélanome cutané : évaluation histopronostique et mesure par l’intelligence artificielle
Identification de nouveaux biomarqueurs d’infection à virus BK dans les sangs et urines des patients transplantés de rein
Résultats radio-cliniques des prothèses trapézo-métacarpiennes Maïa à long terme
Prévalence des remaniements génomiques déséquilibrés suite à l'Analyse Chromosomique anténatale sur puce à ADN chez les fœtus sans anomalies morphologiques visibles par examen ultrasonographique 
Maturation in vitro d’ovocytes en co-culture autologue lors d’une prise en charge d’un couple en protocole de FIV-ICSI
Identification des facteurs prédictifs de séquelles de myocardite en imagerie de résonnance magnétique cardiaque
Identification des facteurs prédictifs de positivité de l’échocardiographie de stress chez les patients diabétiques sans antécédents de coronaropathie
Obésité et/ou la surcharge pondérale chez les enfants atteints de maladie de Crohn entraine-t-elle une baisse de l’efficacité des anti-TNF alpha ?
Infections postérieures à la prise de carbapénèmes relayés ou non par traitement « d’épargne » chez les patients en réanimation : comparaison de la pression de  sélection des carbapénèmes et des TT AB d’epargne des carbapénèmes
Evaluation de la reconstruction 3D biliaire dans la prise en charge par CPRE des sténoses hilaires : étude pilote
Technologie innovante de séquençage haut débit pour la recherche des mutations ponctuelles, délétions/duplications et perte d’hétérozygotie
Evaluation des reconstructions d’image développées par Deep Learning (DLIR) par rapport aux reconstructions ASIR-V et FBP des scanners abdomino-pelvien sans injection basse dose réalisés  dans le cadre du bilan ou du suivi de maladie lithiasique urinaire
Intérêt de l’utilisation de l’hydroxocobalamine dans le syndrome vasoplégique. Étude rétrospective observationnelle monocentrique
Phénotypes cliniques des patients infectés par le Coronavirus obtenus par Machine Learning
Recherche de variants non codants responsables d’arythmie cardiaque héréditaire par séquençage haut débit
Mésusage chez le sujet âgé des traitements médicaux de l’HBP
L’infection à Clostridium difficile chez les patients sous immunothérapie par anti-CTLA4 ou anti-PD1 pour un mélanome métastatique
Caractérisation des tumeurs solides de la cavité buccale par Spectrométrie de masse/ Etude pilote bicentrique d’analyse prospective d’échantillons tumoraux de la cavité buccale par spectroscopie SpiderMass™
Les canaux ioniques et le microenvironnement tumoral en tant que marqueurs d’agressivité du cancer du pancréas 
Évaluation de l’évolution des patients atteints de maladie de Crohn de phénotype inflammatoire traités par ADALIMUMAB : étude rétrospective multicentrique0
Impact du confinement lié au covid-19 sur les maltraitances de l’enfant
Est-ce qu’une antibiothérapie longue durée est nécessaire dans la prise en charge  des diverticulites compliquées ?
Évaluation du taux de séroconversion vis-à-vis du SARS-CoV-2 chez les patients atteints de MICI traités par vedolizumab et infliximab
Analyse rétrospective des explorations de l’ADN spermatique (fragmentation et SDI) menées au sein du service de Médecine et Biologie de la Reproduction du CHU Amiens Picardie
Intérêt de la sonde gastrique dans la sténose hypertrophique du pylore : étude rétrospective
Risque infectieux sous DARATUMUMAB en traitement du myélome MIDARA
Les déterminants lésionnels en IRM de l'apathie dans les maladies neurodégénératives corticales
Quelle conduite à tenir obstétricale privilégier en cas de placenta inséré entre 10 et 20mm de l’orifice interne du col utérin. Expérience du CHU d’AMIENS
Contribution spécifique de la nutrition entérale et parentérale sur la croissance du nouveau-né prématuré hospitalisé en unité de réanimation 
Durée d’hydratation parentérale nécessaire selon le taux de cétonémie capillaire initial chez les enfants de 2 à 6 ans ayant été admis aux urgences pédiatriques pour vomissement avec échec de l’alimentation per os
Importance de la prosodie en régulation médicale des douleurs thoraciques
Tiges fémorale de reprise à verrouillage distal. Etude de la survie des patients porteurs d’une tige Uption.Etude retrospective monocentrique
Évolution de rapport pro-insuline/insuline chez les patients opérés d’une sleeve gastrectomie et ayant une hypoglycémie en post-opératoire
Impact des consultations tripartites pour les primo-prescription des traitements anticancéreux oraux sur l’adhésion medicamenteuse
Influence de la  sclérolipomatose détecté en IRM dans le suivi des patients atteints de maladie de Crohn: étude rétrospective
Etude rétrospective, monocentrique, évaluant l’applicabilité des recommandations de l’étude péritonite 1 concernant le drainage de la cavité péritonéale
Cohorte amiénoise clinique et biologique des patients de réanimation d’infection à coronarovirus (SARS-cov2)
Réévaluation de l’impact médico-économique du protocole de prescription des examens complémentaires pré-opératoire
Etude de la fonction motrice chez les enfants atteints d’amyotrophie spinale et traités par Nusinersen 
Analyse de l’incidence de l’aspergillose pulmonaire invasive ainsi que de l’outcome chez les patients admis en réanimation dans le cadre d’une infection respiratoire grave à SARS-CoV-2 : une analyse multicentrique, prospective et observationnelle 
Etat des lieux de la prescription d’ibuprofène aux prématurés de très faible poids de naissance pour le traitement du canal artériel. Données du CHU d’Amiens de 2018 à 2019
Intérêt de l’échographie pulmonaire comme outil de dépistage chez les patients suspects d’infection au COVID-19
Association entre traitements pharmacologiques à domicile et complications chez les patients COVID19 positif hospitalisés
Etude des paramètres biologiques chez les patients dépistés positifs au SARS-Cov2
Covid19 : Quels retentissements sur le psychisme des soignants et de leurs conjoints ?



Etude de la fonction autonomique cardiaque des patients décédés de SUDEP (MONO)
Covid-19 et traitement par metformine
Evaluation de la prévalence du syndrome d’épuisement professionnel chez les internes de pédiatrie en période d’épidémie à SARS-Cov-2
Expressions fonctionnelles des canaux ioniques dans le cancer de l’ovaire : Signatures associées à l’agressivité tumorale, survie, et récidive
Etude rétrospective des facteurs de risque de toxicité du lopinavir chez les patients hospitalisés atteints du Covid-19 : relation concentration plasmatique-toxicité
Recherche des effets pathogènes de l’infection graves à COVID-19
Evaluation de la séroprévalence anti Sars Cov2 en milieux professionnels soignants, industriel et
Consultations pour suspicion de puberté précoce en endocrinologie pédiatrique : adressées par qui et devant quels signes d’alerte ? 
Faut-il réaliser une iléostomie de protection après colectomie gauche chez les patients à haut risque de fistule anastomotique ?
Caractérisation IRM de l’occlusion artériel  dans l’AVC ischémique : influence de l’injection et de l’expérience du lecteur
AOMI sujet jeune : étude rétrospective au CHU d’AMIENS
Incidence des neuromyopathie acquise en réanimation atteint d’un SDRA au COVID-19 pris en charge au CHU AMIENS. Particularités des facteurs favorisants et prise en charge rééducative
Evaluation des anticorps totaux et neutralisants chez les personnes positives pour le SARS-CoV-2
Evaluation des anticorps intrathécaux anti-SARS-CoV-2 
Comparaison de l’effet d’un traitement par tocilizumab versus lopinavir/ritonavir sur le pronostic des patients hospitalisés en réanimation pour Covid-19
Quantification de l’emphysème pulmonaire sur scanner thoracique basse dose avec algorithme de reconstruction d’images développé par deep-learning (DLIR).
Intérêt et valeur pronostique d’un profil électrophorétique atypique observé chez les patients ayant eu une allogreffe de Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH)
Risque de mortalité chez les personnes âgées de 80 ans ou plus atteinte du COVID-19 et antibiothérapie à visée pulmonaire : étude de cohorte
La consultation multIdisciplinaire dermatologie gynécologie du CHU d’Amiens a-t-eLle mis fin à l’errance thérapeutique des patientes ? Etude rétrospective sur 4 années d’expérience au CHU d’Amiens
Prise en charge des bronchiolites hospitalisées au CHU d’Amiens : que nous apportent les dernières recommandations de la HAS 2019 ?
Pathologies et symptomatologies conduisant à la prescription de culots globulaires aux urgences
Identification des facteurs expliquant l’orientation des patients présentant une acido-cétose aux urgences du CHU d’Amiens 
Evaluation d’un dispositif de dépistage ultrarapide in vitro du SARS-CoV-2 par mesure spectrale SERS associée au traitement des spectres par le logiciel Kaïssa-Covid-19, comparé à la RT-PCR
Incidence et facteurs pronostiques des événements thromboemboliques après cryoablation de FA
Evaluation des cartographies CBF/CBV de la perfusion cérebrale en utilisant le score ASPECT chez les  patients présentant un AVC ischémique : corrélation avec le territoire ischémie à  3 mois
Evaluation de la sensibilité diagnostique des examens complémentaires utiiles au diagnostique d'une fistule urétéro-artérielle
Comparaison de la rectosigmoidoscopie à la coloscopie complète pour l’évaluation de la cicatrisation muqueuse au cours de la rectocolite hémorragique
Score de prediction des récidives après cryoablation de fibrillation atriale persistante et persistante de longue durée
Evaluation des séquelles à court terme des patients ayant présenté une pneumonie à SARS-COV-2
Evaluation de la séroprévalence anti SARS-CoV-2 chez les employés d’un établissement de soin
Admission et Réadmission en réanimation des patients suivis pour une hémopathie maligne : Étude rétrospective sur 9 ans
Evaluation du traitement endoscopique combiné par stent métallique et prothèses plastiques double queue de cochon dans la prise en charge des fistules gastriques
Suivi post infarctus du myocarde du jeune fumeur de cannabis
Analyse du résultat de l’ablation de FA selon le genre.
Impact des mesures de confinement liées à l’épidémie de COVID-19 dans les EHPAD du GHT sur la qualité de vie des résidents mesurée par 2 échelles de qualité de vie
Caractéristiques cliniques, biologiques et profil évolutif des patients hospitalisés pour COVID 19 au CHU d’Amiens Picardie
Evaluation du traitement utilisant des prothèses double queue de cochon par entéroscopie des fistules post opératoires
Comparaison entre la dose totale en mammographie de dépistage sur différents appareils sans ou avec tomosynthèse
Intérêt de l’angiomammographie dans le bilan du cancer du sein
Les determinents lésionels vasculaire des troubles neurocognitifs à la consultation mémoire
D-dimère, biomarqueur pronostic dans les AVC traités par thrombolyse ou thrombectomie au CHU d’Amiens
Incidence et facteurs de risques d’hypercalcémie au cours de la pneumocystose chez les patients transplantés rénaux
Facteurs favorisants la récupération fonctionnelle chez l’adolescent dans les suites d’une réimplantation de son membre supérieur après amputation traumatique
Facteurs pronostiques des pasteurelloses invasives : étude de cohorte rétrospective de 215 cas sur une période de 14 ans
Evaluation des facteurs prédictifs de réponse au traitement par hormone de croissance chez les patients déficitaires (GHD) et ceux nés petits pour l’âge gestationnel (SGA) suivis au CHU d’Amiens-Picardie
Lignes d'ablation pour les récidives post cryoablation de FA persistante
Etude sur la qualité de vie des adolescent(e)s et jeunes adultes traité(e)s pour un cancer ou une leucémie pendant l’enfance.
Efficacité et tolérance du bortézomib associé à un traitement immunomodulateur de type imide et à une corticothérapie dans les lymphomes Non-Hodgkiniens récidivants ou réfractaires 
Rapport bénéfice risque de l’hirudothérapie : étude monocentrique rétrospective de 37 cas sur une période de 9 ans
Etude rétrospective observationnelle évaluant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la prise en charge des patients diagnostiqués avec un cancer des Voies Aéro-Digestives Supérieures en Chirurgie maxillo-faciale. VADS-COVID
Etude de l’incidene des complications de la grossesse en période de confinement au cours de l’épidemie de COVID-19. COM-GROVID 
Place de l’airbag dans l’indication du scanner corps entier chez les patients victimes d’un accident de la voie publique - PAISCEPVAVP
Etude rétrospective des arthroplasties totales de hanche par la prothèse Vitae® au centre hospitalo-universitaire d’Amiens Picardie de 2011 à 2013 – VITAE
Analyse de données sur la mortalité des patients ayant une ECMO pour un SDRA : étude rétrospective mono centrique au CHU d’Amiens ECMOVV



Intérêt de la séquence d’Arterial Spin Labeling à 1.5T comme outil prédictif de la prolifération des tumeurs méningiomateuses à l’étage encéphalique
SMUP28 - Recours aux urgences pédiatriques dans les 28 premiers jours de vie en fonction du type de sortie de maternité (précoce, standard, classique, tardive) pour les enfants nés sur la période du 1/06/2020 au 01/09/2020 au CHU d’Amiens
CHANCES DE GROSSESSE EN DON D’OVOCYTES APRÈS RADIO-CHIMIOTHÉRAPIE : ÉTUDE COMPARATIVE AVEC LES PATIENTES PRÉSENTANT UNE INSUFFISANCE OVARIENNE PRÉMATURÉE IDIOPATHIQUE DO R-CT
Etude de validation du score COVILUS chez les patients suspects d’infection à COVID-19 aux urgences. COVIULS 2
Evaluation de l’impact de l’application des recommandations de pratiques professionnelles de la HAS sur la santé physique et mentale des patients atteints de SLA dans les Hauts-de-France
Motifs de transfert secondaire en salle d’accueil des urgences vitales
Evaluation en speckle tracking de la fonction systolique du ventricule droite chez les patients atteint de la COVID-19  SPECKLECOVID
Evaluation du quotient respiratoire en tant qu’indice prédictif de VO2 dépendance lors de l’épidémie de COVID-19 QROC-COVID19
Évaluation de la performance de la Hauteur Utérine pour dépister la macrosomie fœtale lors de la 37 SA. Tests selon l’IMC de la patiente. PERFHU
Impact de l'absence de visites sur la variation du poids néonatal
entre J0 et J3 à la maternité du CHU Amiens-Picardie. VPNCOV
Evolution de la fonction systolique du ventricule droit après une chirurgie cardiaque : étude échocardiographique en speckle traking.   SPECKLECARD
Impact du profil de pression artériel per opératoire sur la morbi-mortalité en post opératoire précoce chez les hypertendus artériels sévères bénéficiant d’une chirurgie lourde MorbiHTA
Utilisation d’échantillons de tissus Humains issus de chirurgiue à des fins de recherche scientifique (laboratoire MP3CV)
ETUDE DE LA RECIDIVE FRACTURAIRE PAR LA FILIERE FRACTURE D’AMIENS - TREFLE
Quelles sont les spécificités de la cholécystite aiguë gangréneuse ? Résultat d’une étude rétrospective avec score de propension.
Incidence et topographie des épanchements et collections liquidiennes de la hanche prothétique douloureuse en IRM avec séquence de réduction d’artefacts métalliques MAVRIC-SL. - MEPHE
Evaluation de l’intérêt du  Qutenza en première ligne dans le traitement des douleurs neuropathiques cicatricielles après reprise d’exérèse de mélanome cutané.
Indication du Scanner Corps Entier chez les Patients Victimes d’Accident de la Voie Publique Simple  ISCEPVAVPS
Etude observationnelle des patients pris en charge pour une sclérose latérale amyotrophique du CHU-AMIENS sur la période 2010-2020, 
Etude de l’influence des troubles cognitifs post AVC sur les capacités de retour au travail chez le sujet jeune.
Impact de la réduction du traitement immunosuppresseur sur la fonction rénale des patients transplantés rénaux admis en réanimation pour sepsis. Greffe-sepsis
Accès à la transplantation rénale des patients obèses incidents en dialyse Transplantob Analyse du parcours du patient obèse incident en dialyse dans la région picarde
Identification de facteurs prédictifs de maintenance thérapeutique à 2 ans de 3 biomédicaments (infliximab, abatacept et tocilizumab) au cours de la polyarthrite rhumatoïde. PREDI-PR
ETUDE FONCTIONNELLE PLAQUETTAIRE EN CYTOMETRIE EN FLUX  (ImageStream) PLATELET’STREAM
Les critères obstétricaux périnatals et prénatals à risque de survenue d’encéphalopathie anoxo-ischémique chez les nouveaux-nés avec un pH artériel < 7,00 à la naissance.
Evaluation de la fonction ventriculaire droite en speckle tracking chez les patients bénéficiant d’un remplacement valvulaire aortique par voie percutanée : cohorte amiénoise SPECKLETAVI
Comparaison de l’efficacité et de la tolérance entre le Misoprostol par voie orale, la Dinoprostone par gel vaginal et la Dinosprostone par dispositif intra-vaginal dans la maturation cervicale à terme en pratique quotidienne au CHU d’Amiens. CETMD MISODINO
Evolution des anomalies EEG intercritiques dans les épilepsies focales non idiopathiques lors du passage de l’enfance à l’âge adulte. EVAEEG-IC
Profilage moléculaire d’une cohorte de gliomes cérébraux de bas grade diagnostiquées chez des patients avant l’âge de 25 ans et pris en charge au CHU d’Amiens entre 2005-2020. BioMol-LGG 2021
Comparaison des technologies de NGS capture vs amplicon pour la détection de mutation somatique des gènes BRCA1 et BRCA2 - BRCA Capture
Impact pronostic de la dysfonction ventriculaire droite évaluée en speckle tracking après un infarctus aigue du myocarde.  SPECKLE IDM
Evaluation de la fonction systolique du ventricule droit par l’analyse du déplacement longitudinal de l’anneau tricuspide en speckle tracking et en IRM cardiaque TADIRM
Ceftriaxone par voie sous cutanée en gériatrie : évaluation de la tolérance CEFTRIGESC
Fistule pancréatique après duodéno-pancréatectomie céphalique : influence du débit fistuleux sur la morbi-mortalité grave DEFIAN
Influence de la verticalisation sur la densité minérale osseuse et les paramètres biologiques du remodelage osseux des enfants atteints de paralysie cérébrale sévère : une étude pilote C-PaBone
Évaluation de la fonction cardiaque chez les patients pédiatriques ayant recu une chimiothérapie cardiotoxique dans l’enfance. ONCOSTRAINPED
Evaluation du taux de tarissement de fistule colo-anale chez les patients drainés versus chez les patients non drainés, étude monocentrique rétrospective (FISTUDRAIN)
Etude exploratoire de la GALI (Grille d’Analyse Linguistique d’Interaction libre) chez un public de TSA sans DI EGALISTA
Aspiration intra-trachéale avant extubation : évaluation des pratiques professionnelles concernant le respect des recommandations. AITAE
Phénotypes cliniques des patients infectés par le coronavirus (Covid-19) obtenus par Machine Learning
Influence de la Pression Expiratoire Positive sur la perfusion coronaire droite au cours du Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe PEEPCORO
Description et devenir à Court-terme des patients atteints de Myasthénie auto-immune DeCreMent
Comparaison entre le calcul optimisé de l'équation de Vermeulen et le dosage en RIA(Radio-Immuno Assay) pour l’estimation de la testostérone biodisponible Testo biodisponible
Efficacité et tolérance de l’ibrutinib associé au R-ICE dans les lymphomes B à grandes cellules réfractaires ou en rechute. Etude observationnelle rétrospective au CHU d’AMIENS en vie réelle.Rice-Ibru
Comparaison entre la ligature portale et l’embolisation portale en gain volumétrique avant hépatectomie majeure pour métastases hépatiques de cancer colo-rectal LPEP
Validation des méthodes de dosage des catécholamines urinaires et de ses dérivés (métanéphrines) par LC-MS/MS au laboratoire du CHU Amiens CATECHOLCMS
Amélioration de la douleur par la pratique du TAISO chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante - DOTAIS
Enfants avec courbe obstructive en scintigraphie : quels critères pour relâcher la surveillance ?  Obstruscinti
Base de données SLEEVERAS
Morbi-mortalité après oesophagectomie à visée carcinologique au CHU Amiens Picardie : expérience des 8 dernières années (2013-2020) KOREA
Identification et mode de réalisation des jeux dangereux type jeu du foulard chez des individus de 8 à 25 ans consultant à l’Unité médico-judiciaire du CHU d’AMIENS. JD
Résultats cliniques, fonctionnels et radiologiques à moyen et long terme de la laxité et de l’instabilité des fractures de l’éminence intercondylienne antérieure du tibia chez l’enfant LAXITI
ETUDE RETROSPECTIVE DE PREVALENCE D’INFECTION A LA COVID-19 CHEZ LES ENFANTS AUX URGENCES PEDIATRIQUES D’AMIENS (PRECUP)



Etude de la rentabilité et des facteurs prédictifs de positivité des premieres et secondes biopsies disco-vertébrales dans les spondylodiscites bactériennes de l’adulte
Registre d’Identification Automatique des Clusters
Optimisation pour différencier le Lipiodol des résidus tumoraux dans le suivi des CHC traités par chimio embolisation, analyse rétrospective sur scanner double énergie. (DCTL)
Attente en matière d’accompagnement par leur médecin généraliste des couples suivis en AMP
Enfants à Haut potentiel Intellectuel et avec des Troubles Spécifiques des Apprentissages, comment identifier ces enfants doublement exceptionnels  ? HPI/TSAp
La composition du lait humain en macronutriments (lipides,protides et glucides) se modifie-t-elle avec les changements de l’IMC de la mère pendant la grossesse ? (PROLAIT)
Evaluation de l’impact des complications des cancers du rectum abcédés sur le délai de prise en charge, du diagnostic au début du traitement oncologique.  CRAB
Evaluation de l’influence du type de fermeture périnéale (fermeture par lambeau vs fermeture en bourse) après amputation abdomino-périnéale sur la morbi-mortalité post-opératoire FLAMBO
Toxicité des traitements des infections mycobactériennes non tuberculeuses chez les patients cancéreux ou non au CHU-Amiens.
Comparaison de la prise en charge du cancer colique droit en urgence en intention d’anastomose à Rome vs en intention de stomie à Amiens STOMOSE
Etat des lieux de la prise en charge des urgences de chirurgie digestive sur un an PURDIG
Développement d’un outil bio-informatique d’identification des épitopes en cas d’immunisation anti-HLA (IDEPIH)
Marqueurs pronostiques de la leucémie lymphoïde chronique par cytométrie en flux (CYMARLLC)
Etude rétrospective de l’efficacité de l'utilisation de l'a-PRF dans le traitement des fentes alvéolaires par greffe iliaque. A-PRFCLEFT
Gestion de la crise des immunoglobulines au CHU Amiens-Picardie (IG-CHU)
Taux sérique de β (1, 3) D-glucane au cours de la pneumonie à Pneumocystis chez les patients non infectés par le VIH BDGVIH-
Impact de la pandémie de COVID 19 sur l’incidence et le pronostic à un an des syndromes coronariens aigus.
Facteurs de risques d’échec des promontofixations FREP
Caractéristiques cliniques des patients adressés en addictologie de liaison aux urgences et post-urgences en hôpital général universitaire. AddictoUrge
ERYTHROCYTE MORPHOLOGY USING FLOW IMAGING ON IMAGESTREAM CYTOMETER - ERYSTREAM
Comparaison de l’évolution des patients hospitalisés pour Covid-19 lié au variant 501Y.V1 anglais par rapport aux patients infectés par la souche sauvage de SARS-CoV-2 - GraviBrit
Personalised diagnosis and treatment for refractory focal paediatric and adult epilepsy  Per Epi 1
Evaluation de la vascularisation de la muqueuse bronchique par bronchoscopie avec Narrow Band Imaging au cours de l’infection à SARS-CoV2  SARS-CoV2-NBI
Description du profil socio-démographique, clinique et de la réponse au traitement d’adolescents entre 12 et 18 ans vus en liaison pédopsychiatrique au cours de leur hospitalisation sur le CHU d’Amiens-Picardie bénéficiant de mesures d’accompagnements socio-éducatives : étude 
rétrospective catamnestique sur des données déjà recueillies dans le cadre des soins courants entre avril 2020 et avril 2021 STEP-ASE
Filière psychiatrique au sein du service d’accès aux soins (SAS), quels besoins ? Etat des lieux de la prise en charge des pathologies psychiatriques aigues en pré-hospitalier au SAMU-centre 15 de la Somme. SAS.psy
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