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Mise à jour du calendrier des formations interrégionales

PHRC Interrégional 2019

Le calendrier des formations interrégionales à la recherche a été mis à jour.
Des séances ont été reprogrammées cet automne.
Les formations concernées sont :

Perfectionnement : Statistiques appliquées à la recherche clinique (F4bis)

La revue systématique et méta-analyse (F13)

De l'idée à la réalisation d'une étude clinique paramédicale (F14)
Vous pouvez retrouver ce nouveau calendrier et toutes les informations détaillées sur le site girci-est.fr, au lien
suivant :
http://www.girci-est.fr/professionalisation/actions-de-formations/

La plateforme Selection of Questionnaires and Tools (SeleQT)
La santé repose sur une définition multidimensionnelle, fondée sur le bien-être des individus, que l’on
peut caractériser par des indicateurs de santé perçue. Leur mesure nécessite l’utilisation de questionnaires de
mesure complexe, validés scientifiquement.
La plateforme SeleQT a été développée dans le but de guider les chercheurs et cliniciens dans l’identification et
dans le choix de questionnaires utilisables en francophonie, mais aussi de leur fournir tous les outils nécessaires à l’exploitation des données et à la valorisation des résultats : masques de saisie des données recueillies, modalités de calcul des scores, programmes informatiques pour le calcul des scores, références des articles de validation, et descriptions des propriétés générales et expertises épidémiologiques des questionnaires.
L’ensemble du matériel est accessible gratuitement, après inscription gratuite elle aussi, sur SeleQT :
http://seleqt.univ-lorraine.fr/accueil.html
Cette plateforme, coordonnée par l’enseignant chercheur Jonathan Epstein, expert en méthodes de mesure de
la santé perçue, a été développée par l’équipe d’accueil EA 4360 Apemac de l’Université de Lorraine, le Centre
d’Investigation Clinique-Epidémiologie Clinique (CIC 1433 Inserm) du CHRU de Nancy, et la Plateforme Nationale Qualité de Vie et Cancer. Elle a reçu le soutien financier de la région Lorraine, de l’université de Lorraine,
et du CHRU de Nancy.
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Résultats intermédiaires campagne 2019 des appels à projets
interrégionaux et prochaines échéances
Les appels à projets instruits par le GIRCI Est (PHRCI, jeunes chercheurs – APJ, et recherche paramédicale APPARA) sont en cours d’évaluation.
Les premières phases de sélection du mois de juin, ont permis de sélectionner :
 23 lettres d’intention parmi les 33 soumises dans le cadre du PHRCI, parmi lesquelles neuf

portent sur l’une des thématiques prioritaires de la DGOS (soins primaires, prévention, psychiatrie) ;
 18 lettres d’intention parmi 33 pour l’APJ ;
 9 lettres d’intention parmi 15 pour l’APPARA, dont 7 dans le volet Starter d’amorçage de la

recherche et deux dans le volet Territorial (pour des projets multicentriques régionaux ou interrégionaux).
Les prochaines phases de sélection, après expertise, se dérouleront le 5 décembre 2019 pour le PHRCI, et le
16 janvier 2020 pour l’audition des candidats APJ présélectionnés et des projets APPARA par la Commission
Scientifique Interrégionale.

Agenda
« De la pratique professionnelle à la recherche paramédicale » - CHRU Nancy - 20/09/2019
Le CHRU Nancy organise un colloque de sensibilisation à la recherche paramédicale à destination des personnels paramédicaux de l’établissement du GHT 7. Ce colloque a pour but de sensibiliser et de donner envie aux professionnels d’entrer dans une dynamique de recherche.
Formulaire d’inscription

« La recherche sur la personne humaine : de l’étude de cas unique au récit de vie » - CH Bar-le-Duc 10/10/2019
La Cellule Recherche du Centre Hospitalier de Bar-le-Duc organise son 4ème colloque de recherche clinique et paramédicale ouverte à
tous. Elle sera consacrée aux méthodes de recherche impliquant la personne humaine autour du récit de vie et de l'étude de cas unique.
Elle comprendra des conférences mais aussi des ateliers très pratiques permettant d'échanger de façon ludique autour de la terminologie
et des fondements (statistiques et méthodologiques) à la base d'un projet. Pour toute information contacter fbrin-henry@pssm.fr

Journée thématique d’actualités sur la neurogénétique adulte – Club de Génétique de l’Est - 28/11/2019 Nancy
Le Club de Génétique de l’Est qui regroupe les professionnels de génétique clinique et biologique de l’interrégion Est, organise une journée thématique d’actualités sur la neurogénétique « adulte ». Le programme est en cours d’élaboration.

Journée paramédicale interrégionale du GIRCI Est - CHU Reims - 24/03/2020
Le réseau interrégional de recherche paramédicale propose de réaliser le prochain événement au cours du premier trimestre 2020 sur :
« la recherche en soins en réponse aux défis sociétaux et aux besoins en santé : le Patient usager citoyen ».
Une approche pratique et concrète pour illustrer la démarche de construction de projet sera combinée à des retours d’expérience par un
appel à communications et conférences sur le sujet.
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