
 

                      Réunion du Conseil Scientifique du REIN 

 
LE JEUDI 15 avril 2021 

 
Résumé synthétique 

 
Le conseil Scientifique REIN s’est réuni par visioconférence une première fois les 8 et 9 
décembre 2020 puis le 15 avril 2021 dans le cadre du 13ième Appel d’Offre Recherche . 

Seize lettres d’intention pour l’AOR REIN aveint déposées. 
 
Le 8 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 11 projets qui ont été évalués par des experts extérieurs. 
 
Basés sur leurs commentaires et sur la somme à répartir, ce sont seulement 6 projets qui 
pourront être financés. 
 

FLEJEO Joanne 

CH Yves Le Foll 

- Saint-Brieuc -

CHU de Caen 

Démarrage en urgence de la dialyse : intérêt du 

cathéter de dialyse péritonéale enfoui 
2 000 € 

HOGAN Julien 

Service de 

Néphrologie, 

Dialyse et 

Transplantation  

Hôpital Robert 

Debré 

Etude de l’association entre les variations de 

pratiques des centres et l’échec de dialyse 

péritonéale chez l’enfant en France. 

30 000 € 

M'BARK 

Béatrice 

Département 

de 

Néphrologie, 

GH Pitié 

Salpêtrière 

Trajectoires entre centres pour les patients dialysés 

: analyse des parcours et état des lieux des besoins 

pour construire "Mobydi" une solution numérique 

d'aide à la mobilité en dialyse 

2 000 € 

MORANNE 

Olivier 

Néphrologie -  

CHU Nimes 

Etude de la prévalence et facteurs de risque de 

l’endocardite infectieuse et du pronostic avec ses 

déterminants chez les patients traités par 

suppléance rénale 

16 000 € 

PREZELIN-

REYDIT 

Mathilde 

INSERM U1219 

Bordeaux 

Prescriptions potentiellement inappropriées chez la 

personne âgée dialysée et impact sur la survie et 

les hospitalisations 

25 000 € 

RAFFRAY 

Maxime 

EA 7449 

REPERES -  

  

EHESP - 

RENNES 

Le parcours de soins des malades rénaux 

chroniques à l’épreuve de l’épidémie de COVID-19 
25 000 € 

 
Tous les autres projets, jugés également très intéressants, seront soutenus dans leur 
demande d’autres financement et les données leur seront fournies pour analyse si 
nécessaire.  
https://www.agence-biomedecine.fr/Appel-d-offres-recherche-REIN-2021 


