
 

                      Réunion du Conseil Scientifique du REIN 

 
LE JEUDI 7 avril 2022 

 
Résumé synthétique 

 
Le conseil Scientifique REIN s’est réuni une première fois le 7 décembre 2021 puis le 7 avril 
2022 dans le cadre du 14ième Appel d’Offre Recherche . 

Huit lettres d’intention pour l’AOR REIN aveint déposées. 
 
Le 7 décembre dernier, les porteurs de lettre d’intention ont été auditionnés afin de leur 
permettre de préciser leur projet, de répondre aux questions des membres du conseil 
scientifique dans le but de les aider à rédiger leur projet finalisé. 
 
Finalement, ce sont 8 projets qui ont été évalués par des experts extérieurs. 
 
Basés sur leurs commentaires et sur la somme à répartir, les 8 projets pourront être 
financés. 
 

BOUDHABHAY Idris - 
APHP   

INTERFERAL Auto-anticorps anti-INTERFéron de type 1 

en hémodiALyse : prévalence, déterminants et 

conséquences sur l’infection à SARS-CoV-2 
20 000 € 

CHATELET Valérie– 
CHU Caen 

Evaluation du niveau de littératie en santé des patients 

dialysés à la consultation d’inscription sur liste d’attente 

et son effet sur l’inscription précoce à M6, la greffe 

rénale et l’échec de greffe. 

20 000€ 

GENTILE Stéphanie - 
APHM 

Etude de l'influence de la précarité sur l'infection à 
SARS-CoV-2 chez les patients en insuffisance rénale 
chronique terminale, traités par dialyse en PACA. 

15 709€ 

GUERRAOUI 
Abdallah - CALYDIAL 

Intégration des PROMs, personnalisés grâce à l’utilisation de 

l’intelligence artificielle, dans les soins de routine pour les 

patients hémodialysés 
15  000 € 

JAIS Jean-Philippe - 
APHP 

Caractéristique de la grossesse chez les patientes en dialyse 

chronique 5 000€ 

LAZARET Hélène - 
ROUEFF Stéphane - 

APHP 

Bénéfice de la réadaptation cardiaque chez les patients 

dialysés 2 500€ 

MATIGNON Marie - 
BRIDOUX Franck – 

APHP – CHU Poitiers 

Accès à la greffe rénale des patients atteints de myélome 

multiple: état des lieux en France 10 000€ 

ROCHEMONT Dévi 
Rita – CHU Cayenne 

Évaluation de la perméabilité des fistules artério-veineuses 
créées au centre hospitalier de Cayenne chez les patients 

dialysés en Guyane.  
11 791€ 

https://www.agence-biomedecine.fr/Appel-d-offres-recherche-REIN-2021 


