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3ème Colloque Interrégional de Recherche Infirmière et Paramédicale

Préambule
Ce colloque s’inscrit dans une série d’actions initiée par le GIRCI Est, s’appuyant sur un
réseau interrégional dédié à la recherche paramédicale et infirmière, constitué de directeurs des
soins, de cadres de santé, de coordonnateurs des soins, de coordonnateurs de recherche en soins,
d'infirmières de recherche des établissements CHU, CHR et CLCC de l'interrégion Est dans le but :

-

de sensibiliser les acteurs de terrain
de valoriser la recherche en soins afin de favoriser l'enrichissement des soins, au
bénéfice des malades, des professionnels et de l'institution.

Ce 3ème colloque interrégional est l'occasion de montrer au travers de retours d'expérience de
professionnels de notre interrégion, que des idées peuvent se concrétiser en projets valorisés
et valorisants et ce grâce au soutien d'équipes pluri-professionnelles, pluridisciplinaires,
d'appui institutionnel ou de réseaux.

Programme
Dès 9h00

Accueil

10h00

Ouverture
Lucien Vicenzutti - Directeur Général adjoint du CHU de Reims
Thierrry Brugeat - Coordonnateur des soins du CHU de Reims

10h15

Différents niveaux de structuration et de soutien
Modérateurs : Esther Wiltz – Coordonnateur général des soins - CHRU de Strasbourg
Gilles Baulieu - Directeur adjoint des soins - CHRU de Besançon

Intervenants :
Pr. Damien Jolly - DRCI - CHU de Reims
Pr. Frédéric Mauny - Centre de Méthodologie Clinique - CHRU de Besançon
Nathalie Portier - GIRCI Est
Marie-Adèle Ribeiro-Marthoud - CHU de Dijon, Christiane Pêcheur - CHRU
de Strasbourg, Sylvie Klein - CHRU de Nancy pour la Commission nationale des
coordonnateurs de la recherche paramédicale

11h45

Financement et valorisation des projets
Modérateurs : Carol Gendry - Directrice des soins - CHU de Dijon
Gilles Baulieu - Directeur adjoint des soins - CHRU de Besançon

Intervenants :
Dr Antoine Kimmoun, CHRU de Nancy, Société de réanimation de langue française
(SRLF)

12h15

Cocktail déjeunatoire
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13h45

Genèse et vie de projets : retours d’expérience
Modérateurs : Céline Bridey - Cadre Supérieur de Santé - CHRU de Nancy
Patricia Faivre - Directeur des soins - IFPS Dijon

Maturation de l’idée :
Projet PENDICOQ, «Améliorer la qualité de vie des patients cancéreux grâce à un parcours de
soins péri opératoire et coordonné sur le plan nutritionnel et musculaire»
Jean-François Munier et Florian Piran - Diététiciens - CHRU de Strasbourg
Projet ID-FOR, « L’infirmier et l’évaluation des troubles de la déglutition en phase initiale post –
AVC : validation d’une formation à l’utilisation de l’ l’Echelle Clinique Prédictive du Risque de
Fausse Route »
Frédérique Brin-Henry - Chargée de mission Recherche clinique et paramédicale - CH de Bar-le-Duc
Dr Francine Poissenot - Médecin MPR - CH de Bar le Duc

Montage et méthodologie :
Projet ICARE, « Intérêt de l’utilisation de l’éChogrAphie pour la pose de voie veineuse
péRiphériquE chez des adultes avec accès veineux difficile par des Infirmiers Anesthésistes
Diplômés d’Etat au bloc opératoire »
Marie-France Gerber - Cadre de santé - Hôpital de Mercy - CHR de Metz-Thionville
Françoise Hurstel - IDR Plateforme d'Appui à la Recherche Clinique - CHR de Metz-Thionville
Projet GénI, « un outil Générateur d’Idées de recherche paramédicale ;
application à la gestion des risques »
Sylvie Klein - Cadre de Santé - CHRU de Nancy
Dr Clotilde Latarche – Coordination gestion des risques - CHRU de Nancy
Projet Vécu HD, « Évaluation de la qualité de vécu d'une séance d'hémodialyse chez les patients
insuffisants rénaux chroniques »
Sylvette Khaznadji - Cadre supérieur de santé de pôle - CHU de Reims
Sylvie Flatet - Cadre de santé - CHU de Reims
Dr Moustapha Drame – MD, PhD, Santé Publique - CHU de Reims

Réalisation et coopération :
Projet TANGO, « Suivi infirmier en onco-gériatrie : temps de repérage du risque d’épuisement de
l’aidant naturel »
Gwenaelle Bossu - IDE - CHRU de Strasbourg
Gaëlle Glassmann - IDE - CHRU de Strasbourg
Projet PREVENIR, « Prévention des événements indésirables liés au nursing chez les patients de
réanimation »
Martine Lesny - Cadre de santé - CHRU de Nancy
Dr Marie Conrad - Médecin réanimateur - CHRU de Nancy

Table Ronde
16h30

Clôture
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Vous recherchez des financements pour vos
projets de recherche ?
Le thésaurus recense les appels à projets en fonction des disciplines médicales,
subventions de recherche, des bourses post-doctorales, doctorales et de Master,
ainsi que des prix récompensant des travaux réalisés et publiés.
Il vous permet d’affiner votre requête en fonction de mots-clés, en accès libre.

www.girci-est.fr/thesaurus
ou flashez le flashcode suivant :

