
  

 

Webinaire de recherche paramédicale du GIRCI Est 

Formulaire d’inscription obligatoire à renseigner avant le 16 janvier 2023  

Retrouvez toutes les informations sur https://girci-est.fr/ 

 

                                 

Webinaire du 20 janvier 2023 

 14h00 - 16h00 

Projets innovants de recherche paramédicale  
 

Des projets de recherche paramédicale lauréats d’appels à projets dans l’interrégion Est seront mis en 
lumière. Ces recherches multidisciplinaires permettront de mettre en évidence le retour d’expérience des 
porteurs sur la conception des projets, la réalisation et les collaborations mise en oeuvre, la valorisation des 
résultats et l’apport dans la pratique. 
Ce webinaire sera l’occasion de présenter la plateforme E-C@RES, 1ère communauté digitale de la recherche 
en soins qui offre l’opportunité aux professionnels paramédicaux investis dans la recherche de partager leurs 
expériences et faire connaître leurs thématiques de recherche.  

 Evaluation de l’efficacité de la transillumination sur la pose de voie veineuse périphérique chez les 

patients ayant un abord vasculaire difficile et pris en charge aux urgences : étude multicentrique 

prospective randomisée en cross over - Projet financé à APPARA 2019  

Catherine STASZEWSKI, infirmière, service d’urgence, CH de Pont-à-Mousson 

(promotion par le CHRU Nancy) 

 Identification des besoins et difficultés associés à la prise en charge perceptivo-motrice des 

nourrissons à haut risque de paralysie cérébrale, au cours des 24 premiers mois suivant 

l’hospitalisation néonatale : Etude qualitative auprès des parents et des professionnels de santé - 

Projet financé à APPARA 2019 

Sébastien KRUMM, kinésithérapeute, Service Kinés Pédiatrie-Réanimation, CHU Dijon 

Bourgogne 

 E-C@RES : Cartographie de la recherche en soins.  

Nathalie PORTIER, Caroline SERNICLAY, Sylvie KLEIN, réseau interrégional de 

recherche paramédicale du GIRCI Est 

  

Modalités de participation : 

Inscriptions préalables, gratuites et obligatoires en ligne avant le 16 janvier 2023 sur https://girci-
est.fr/rechercheparamed/colloquesparamed/ 

Le lien d’accès au webinaire sera transmis 5 jours avant l’événement.  

Il est nécessaire de disposer d’un poste de travail informatique muni d’un système de son obligatoire pour 

assister à la webconférence. L’événement sera enregistré et disponible en replay pour les inscrits. 
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