Webinaire Interrégional de recherche paramédicale du GIRCI Est

Attention : nouveau format du colloque !


Évènement exclusivement en ligne en webconférence
 Sur deux demi-journées
Inscriptions préalables sur contact@girci-est.fr

« La recherche en soins : une réponse aux besoins de santé et aux
enjeux de demain ?»
Webinaire #1 - 6 avril 2021 : 13h30 - 17h00
La recherche en soins : Organisation, éducation et éthique
o La recherche en soins a-t-elle "le vent en poupe" ?
Catherine BARGIBANT, Cadre de santé et Docteure en sciences de l’éducation, IFSI - CHRU
de Lille
o Mise en place d’un atelier pédagogique par les étudiants infirmiers anesthésistes pour les
étudiants en soins infirmiers
Jean-François BOCQUET, IADE cadre de santé, IRF - CHU de Reims
o Étude « SBSNEEDS » : Évaluation qualitative des besoins et de la connaissance des patients
en insuffisance intestinale chronique de leur maladie ainsi que ceux de leurs praticiens
Ghislain GRODARD, Diététicien nutritionniste, Doctorant en Philosophie Pratique Université Paris Est
o La simulation, méthode pour développer les compétences des patients en ETP ?
Christelle PENNECOT, IDE PhD, IFSI - CHU Dijon Bourgogne
o Validation psychométrique d’une échelle évaluant la satisfaction des patients vis à vis de
leur prise en charge pour une anesthésie générale
Rizelène TAZI-GOUMIH, Emmanuelle ETEVENARD, IFPS - CHU Jean Minjoz Besançon
o Évaluation de l’autonomie cognitive chez les patients cérébrolésés
Pauline GURY, Psychologue - CHU de Reims
o Fin de vie - Quelle mort pour demain ?
Nathalie DEFREL-BARALE, IDE Cadre de santé, service d’hématologie - Hôpital Henri Mondor

Webinaire #2 - 22 Juin 2021 : 13h30 - 17h00
De l’idée au projet : Supports et compétence au service du projet « Impact de l’écoute musicale sur
l’anxiété postopératoire en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) après une rachianesthésie »,
Melissa GOURDIN, IADE, Réanimation Anesthésie Douleur - CHU de Reims
o Une idée ? Melissa GOURDIN
o Comment la formaliser ? Caroline SERNICLAY, Cadre de santé chargée du développement
de la recherche paramédicale - CHU de Reims
o Revue de la littérature ? Christelle MOSCHETTI, Documentaliste - CHU de Reims
o Quelle méthodologie ? Aurore THIERRY, Biostatisticienne - CHU de Reims
o Quel financement ? Quelle chance d’être retenu à un appel à projet ? Nathalie PORTIER,
Chargée de mission - GIRCI Est
o Et après ? Melissa GOURDIN

