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Communiqués de presse de l'infrastructure F-CRIN
CP Le laser, une alternative aux injections d’anti-corps pour le traitement du diabète
de l’œil 2020-11 [1]
CP Journée mondiale de la thrombose (13 octobre 2020) 2020-09 [2]
CP Journée mondiale du coeur (29 septembre 2020) 2020-09 [3]
CP Journée mondiale de la Septicémie (13 septembre 2020) 2020-08 [4]
CP Covid-19 et obésité 2020-05 [5]
CP Covid-19 et enfants, quel impact ? Le réseau de recherche clinique pédiatrique
Pedstart (F-CRIN) participe à plus de 15 études françaises pour mieux comprendre
le phénomène 2020-05 [6]
CP Asthme et épidémie COVID-19, la vigilance reste de mise ! 2020-04 [7]
CP En 1ère ligne de l’épidémie, des services de réanimation sous tension en France
: quelles leçons en tirer ? Point avec le Pr. Ferhat Meziani, du réseau « CRICSTRIGGERSEP » 2020-04 [8]
CP F-CRIN engagé dans la prévention et l’amélioration des traitements des maladies
rénales 2020-03 [9]
CP F-CRIN une expertise de pointe en recherche clinique sur les maladies rares
2020-02 [10]
CP F-CRIN et le CNCR présentent les délivrables de deux chantiers menés par le
Conseil National pour la Performance des Essais Cliniques 2020-02 [11]
Contact à l'attention exclusive de la presse:
OXYGEN
Charline Kohler/Juliette Vienot
05 32 11 07 32
charlinek@oxygen-rp.com [12]/juliette.v@oxygen-rp.com [13]

Newsletters de l'infrastructure F-CRIN
Flash Info #9 décembre 2020 [14]
Flash Info #8 juin 2020 [15]
Flash Info #7 janvier 2020 [16]
Flash Info #6 juillet 2019 [17]
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Flash Info #5 janvier 2019 [18]
Flash Info #4 juillet 2018 [19]
Flash Info #3 décembre 2017 [20]
Flash Info #2 - juin 2017 [21]
Flash Info #1 - janvier 2017 [22]
S'abonner à la newsletters de F-CRIN ici [23]
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