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Colloque Interrégional de recherche
paramédicale du GIRCI Est

Le webinaire organisé par le GIRCI Est le 22 juin 2021 sur le thème « De l’idée au projet », a
permis de développer les étapes essentielles dans la construction de projet qui reposent sur
différentes compétences et supports sur lesquels les « chercheurs » peuvent s’appuyer.
Une restitution synthétique du webinaire est proposée dans ce livret, avec comme référence le
24 mars
2020
projet de Mélissa Gourdin, en proposant
des points
clés de chaque étape « De l’idée au projet ».

Les contributeurs :
Mélissa GOURDIN, IADE, Réanimation Anesthésie Douleur - CHU de Reims - Porteur du projet financé à l’APPARA 2019 du GIRCI Est : « Impact de l’écoute musicale sur l’anxiété postopératoire en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) après une rachianesthésie »
Email : melissa.gourdin@yahoo.fr
Caroline SERNICLAY, Coordinatrice paramédicale de la recherche - CHU de Reims
Email : cserniclay@chu-reims.fr
Christelle MOSCHETTI, Responsable Centre de Documentation - CHU de Reims
Email : cmoschetti@chu-reims.fr
Aurore THIERRY, Biostatisticienne - CHU de Reims
Email : awolak-thierry@chu-reims.fr
Nathalie PORTIER, Cheffe de projet - GIRCI Est
Email : nathalie.portier@girci-est.fr

Avec le soutien du réseau interrégional de recherche paramédicale
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La genèse d’une idée ?
A partir de l’exemple concret du projet intitulé « Impact de l’écoute musicale sur l’anxiété postopératoire en
salle de surveillance post-interventionnelle après une rachianesthésie » (campagne APPARA 2019 du GIRCI
Est), il est proposé de montrer comment peut naitre une question de recherche ou comment transformer les
observations, les constations, les intuitions des professionnels paramédicaux en question de recherche.

1 - Naissance de l’idée

Une origine : besoin d’un sujet pour le mémoire IADE
 Observer, décrire et analyser une situation qui permettra de formaliser l’idée
 En pratique dans ce cas : observation de situations en stage.
 Identifier la problématique professionnelle et la question de départ à partir

d’un constat : silence à l’induction avant l’anesthésie , peu de considération
du bruit en salle de réveil.
 La question posée : «pourquoi cette différence ?»
 «Quelle solution apporter ? : réduire le bruit, oui, mais après ? Que faire du

2 - Formalisation de l’idée

Etape interrogative ou comment formuler une problématique de recherche :
 «La musique adoucit les mœurs» : Impact de la musique sur l’activité céré-

brale (concentration, angoisse…)
 Critiquer la situation : remise en cause du dogme ou de la pensée dominante
 « Et si la musique avait un impact positif sur les patients en salle de réveil ? »
 Définir une hypothèse de recherche : une suggestion d'explication à un phé-

nomène
 Trouver le fil conducteur du travail et proposer une réponse à la question de

3 - Etat des connaissances

Synthétiser l’état des connaissances de la littérature : recherche bibliographique (ressources documentaires, travaux de recherche, base de données,
publications scientifiques)
 Dans ce cas : pas d’étude en France sur la musique en SSPI mais quelques unes

à l’étranger
4 - Valorisation du travail

S’appuyer sur l’expertise des professionnels : travail multidisciplinaire et collaboratif
 Discussion avec la cadre de proximité : EPP ou véritable recherche paramédi-

cale ?
 Soumission de l’idée au comité de recherche paramédicale du CHU : encoura-

gement dans la démarche mais besoin d’affiner l’idée en vue de soumettre le
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5 - Projet de recherche

Etape constructive : la conception
 Réaliser un projet formalisé pour valider les idées probantes
 Difficultés : faire la synthèse de l’idée et faire d’un projet vaste une description

précise !
 Définir les objectifs de l’étude dont vont découler la réflexion sur les méthodes à

employer
 Rencontre puis soutien de la coordinatrice de la recherche paramédicale et de la

statisticienne du pôle recherche du CHU : indispensable car regard extérieur et
averti pour donner une direction précise au projet.
 Formaliser le projet en vue de répondre à un appel à projet
 Définir et rédiger un protocole et tous les documents annexes
 Modèle fourni mais la rédaction de document formaté est quelque chose d’incon-

nu !
 Nombreux outils fournis par le CHU ou à l’IRF (modèles de lettre d’intention, accès

6 - Le temps

 Demande du temps, de l’investissement personnel : lecture d’articles (en anglais),

résumé, recherche pour les outils nécessaires pour mettre en place le projet
(Music Care)
 Parfois un travail supplémentaire à domicile (poursuite des lecture d’articles, re-

lecture et rédaction du projet)
 Temps dégagé quand la programmation du bloc le permet
 Rencontre régulière et de nombreux échanges par mail avec l’équipe, les unités

support, pour discuter du projet
 Rédaction de la lettre, relecture, correction, relecture pour modifier, affiner, amé-

liorer
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Comment formaliser une idée ?
Première étape : de l’idée à la question de recherche ou comment cheminer dans le processus de recherche, formaliser et hiérarchiser ses idées.

Généralités

- Objectifs de la recherche :
 produire des connaissances pour mieux comprendre
 construire une démarche scientifique pour répondre à son questionnement
- La recherche en soins :
 une démarche structurée et rigoureuse
 basée sur des connaissances scientifiques
 nécessite une fondation solide !!! il y a des étapes
 un travail de collaboration (les différents acteurs de la recherche)
 s’appuie sur des supports organisationnels et techniques

1 - Clarifier le sujet

 Quel est le problème à résoudre ?
 Quelle est la question posée ? Les préoccupations sont-elles liées à une pratique,

des expériences, des lectures, discussions, congrès ?
 Qui est concerné ? Quelle est la fréquence ? Est-ce un cas isolé ? Une intuition?
 Les questions doivent mener à décrire finement une situation et formaliser par
écrit le constat de départ

2 - Identifier un sujet et une
question préliminaire

- Identifier la question de départ et la problématique professionnelle :
 Quelle est l’origine d’un problème ?
 Peut-on faire avancer la réflexion, faire avancer les pratiques… ?

3 - Réaliser un premier recensement des écrits

 Que dit la littérature sur le sujet ?
 Utiliser des mots clés pour faciliter les recherches qui seront traduit en Terms

Mesh
 Y-a-t-il déjà des études réalisées, publiées ?
 Utiliser les nombreuses ressources documentaires, travaux de recherche, base de
données, publications scientifiques
4 - Poser la question de recherche

- Évoluer de la question de départ à la question de recherche
- Celle-ci pour répondre aux objectifs doit être :
 Pertinente
 Claire
 Innovante
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5 - 2ème étape de revue de la
littérature

 Identification des descripteurs
 Utile pour justifier la recherche

6 - Rédiger le contexte

Le contexte correspond au rationnel de l’étude en lien avec l’objectif principal, les
objectifs secondaires , sa justification scientifique
Etape fondamentale pour convaincre de l’importance du sujet

7 - Choisir le modèle d’analyse

- Comment je choisis de répondre à la question ?
 Définir les concepts utilisés et énoncer les hypothèses : méthodologie qualitative, quantitative?
 Se référer à une notion mesurable : Choix de l’outil ? Moment de la mesure ?

8 - S’interroger sur la faisabilité des projets

- Définir les besoins :
 les ressources humaines
 le parcours patients
 la logistique
 le budget nécessaire

9 - Construire le protocole de
recherche

 Identifier l’objectif principal et le critère de jugement : cet objectif principal qui

correspond à l'hypothèse principale de l'essai
 Vérifier la pertinence, la cohérence, la faisabilité
 Limiter le nombre d’objectifs secondaires et les hiérarchiser : un objectif principal,

quelques objectifs secondaires
 Définir la population d’étude : qui est concerné ? Critères d’inclusion et de non

inclusion
10 - Réfléchir aux bénéfices
attendus et aux retombées

 Regrouper les notions d’efficience, qualité, sécurité
 Impact des résultats sur un changement des pratiques, la valorisation et les pers-

pectives
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Une revue de la littérature ?
Cette étape indispensable permet de décrire l’état des connaissances scientifiques actuelles et les questions restant en suspens. Elle permet de préciser dans le protocole les références bibliographiques justifiant la pertinence de l’étude, l’état de l’existant.

1 - Qu’est-ce qu’une revue de
littérature ?

Une revue de littérature synthétise, analyse et rassemble de multiples articles relatifs à un sujet ou domaine précis.
 elle permet d’établir un état des lieux du thème de recherche
 est un élément essentiel dans l’énoncé de la question de recherche
 amène à une lecture critique des documents sélectionnés

2 - Les sources d’information

 Trois classifications : source primaire, source secondaire et tertiaire
 Pertinence des documents :
 adéquation entre le contenu
 fiabilité des sources
 Données probantes :
 trouver les études les mieux adaptées à la question clinique
 tenir compte du type d’études et vérifier s’il est d'un niveau de preuve suffi-

sant : hiérarchie des preuves
3 - Comment préparer la recherche documentaire ?

 Conceptualisation du sujet : définir les mots clés
 Trop de résultats ?
 affiner la recherche (ex. : date de publication)
 mots composés ou expressions exactes
 utilisation des guillemets (ex. « bloc opératoire »)
 utilisation de la troncature pour interroger les variantes d’un mot
 les opérateurs booléens (Et ou sauf / and or not) permettent de combiner

des mots-clés
 Formulation de la question
 modèle PICO (Sackett et coll., 2000, présenté en annexe)
 méthode QQOQCP

4 - Où chercher les informations ? Quels outils ?

Des bases de données documentaires :
 PubMed : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
 ScienceDirect : https://www.sciencedirect.com
 Cochrane : https://www.cochrane.org

Des catalogues de bibliothèques et centre de documentation (Sudoc, Bibliothèque universitaire, etc.)
Des plateformes d’éditeurs (Elsevier Masson Premium, Cairn, etc.)
5 - Exemple d’un outil : Pubmed

PubMed – Public Access to Medline :
 base de données de référence pour effectuer des recherches en médecine et

sciences de la santé
 base de données en langue anglaise
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6 - Pubmed : langage naturel
et langage contrôlé

 Interrogation en langage naturel : utilisation de mots-clés
 Interrogation en langage contrôlé : utilisation de descripteurs (issu du thesaurus)
 thesaurus : liste organisée de termes sélectionnés et normalisés destinés à

décrire le contenu d'un document

7 - Pubmed : les équations de
recherche

 Interrogation uniquement en anglais
 Elaboration d’équations de recherche : association de termes par des opérateurs

booléens (AND, OR, NOT)
 Utilisation du thesaurus MeSH qui permet une interrogation fine de la base
 MeSH pour PubMed = Medical Subject Headings (en anglais)
 http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/

8 - Pubmed : la veille

 Création d’un compte personnel « MyNCBI »
 Mise en place d'une veille
 Sauvegarde des équations de recherche, références bibliographiques
 Créer des alertes permettant de relancer une recherche à intervalles réguliers

9 - Lecture, analyse et synthèse de la littérature

 Prise de note et annotation
 Sélection des références pertinentes
 analyse par lecture des titres
 analyse par lecture des résumés
 analyse par lecture des articles en intégralité, sélection selon les critères

d’inclusion définis
 Tri des références (selon problématique, limites etc.)
 Analyse et critique
10 - Stockage et gestion des
références

Exemple d’outil de gestion de références bibliographiques :
 Zotero permet de :
 collecter, organiser et stocker des références bibliographiques
 intégrer des références dans un travail
 générer des bibliographies aux normes choisies
https://www.zotero.org/
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Quelle méthodologie ?
Les étapes d’une méthodologie de recherche permettent de commencer avec des questions généralistes
qui se précisent et se focalisent sur un aspect spécifique, puis de modéliser la recherche pour observer,
mesurer et analyser cet aspect. Cette démarche est essentielle pour parvenir à une ou plusieurs conclusions.
1 - Loi Jardé : trois catégories

 Catégorie 1 : Recherches interventionnelles à haut risque
 Catégorie 2 : Recherches interventionnelles qui comportent des risques et des

contraintes minimes
 Catégorie 3 : Recherches non interventionnelles
 Hors loi Jardé : Recherches rétrospectives

2 - Question posée

A une étude correspond une question et un critère de jugement principal.

3 - Hypothèse clinique et hypothèse statistique

Il s’agit de transformer l’hypothèse clinique en hypothèse statistique :
 Choix de l’objectif principal
 Choix du critère de jugement

4 - Critère de jugement

Le critère qui va permettre de juger l’efficacité d’un traitement, correspondant à un
objectif :
 ses qualités : exact, sensible, spécifique, fiable, reproductible, économique,
pertinent
 simple ou composite
 subjectif ou non
 déterminera la puissance statistique de l'essai
Définir et limiter le nombre d’objectifs secondaires et les hiérarchiser , pour préciser les critères de jugements secondaires.

5 - Pertinence de l’outil de
mesure

 L’outil ou l’intervention existe-t-il déjà ?
 Quelle différence observée sera pertinente cliniquement ?
 Par exemple : sur un questionnaire avec 20 questions notées sur 80, quelle

diminution sera pertinente cliniquement ? 10% ? 20% ?
 Etayer par la bibliographie et expertise clinique

6 - Population de l’étude

 Critères d’inclusion
 Critères de non inclusion

7 - Randomisation

 Définition : Répartition aléatoire des sujets inclus entre les interventions à compa-

rer
 Permet d’avoir une comparabilité initiale entre les groupes
 Limite les biais de sélection

8 - Note d’information

La note d’information doit préciser au patient l’objectif de l’étude, le déroulement
de chaque visite, la durée de la recherche, les risques encourus, droit de retrait…

9 - Consentement éclairé

Le consentement éclairé doit être signé par le patient et prouve son adhésion personnelle à participer à l’étude Il atteste qu’il a bien compris le but de l’étude, les
contraintes et les risques, les mentions légales…

10 - Cahier d’observation

Document qui permet de recueillir toutes les données nécessaires et strictement
nécessaires pour répondre à la question
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Comment financer
ma recherche ?
Toute recherche a un coût et pour assurer sa qualité, sa faisabilité, sa robustesse, l’acceptation par son institution, l’équipe… un financement doit être identifié. Les sources sont diverses : interne, externe, partenariat, mécénat...
1 - Pourquoi ?

 Financer les coûts et surcoûts identifiés comme spécifiquement liés à la re-

cherche c’est-à-dire tout acte ou visite en plus de la prise en charge normale d’un
patient.
 Calculer les surcoûts pour la reconnaissance et la valorisation de temps de coor-

dination, du temps médical/paramédical et une juste estimation du temps nécessaire pour la réalisation de certaines tâches.
 Etablir un budget détaillé et complet de la recherche à partir du protocole, en

analysant successivement les postes budgétaires et utiliser les grilles de surcoûts
définies par les financeurs si elles existent.
2 - Comment ?

Rechercher des financements et identifier les différentes sources et modes de financement adapté à son projet :
Les sources :
 Publiques : Appel d’Offres ministériels ou d’agences nationales
 Subvention de projets: Bourses de recherche à destination des jeunes cher-

cheurs, financement de matériel (sociétés savantes…)
 Privées (fondations, associations, industriels…)
Les moyens :
 Thésaurus du GIRCI qui référence les bourses, prix, subventions de recherche,

appels à projets
 Compétences du promoteur, support technique, administratif et réglementaire
3 - Répondre à un appel à projets (AAP = appel d’offres)

Vecteur de financement le plus courant comprenant un processus de sélection et
une demande d’évaluation par les pairs
Finalité : répondre à une problématique particulière en apportant un soutien financier à sa résolution

4 - Cibler l’appel à projets
idéal : Identifier le
QQOQCP

Q - Quoi : cadre général : objectifs, règles, étapes, critères éligibilité , les prérequis
spécifiques
Q - Qui : la cible :
 le public : le type de porteur (médecin ou non, son expérience)
 les projets concernés : typologie de recherche (qualitative, comparative…)
 le champ de recherche (recherche clinique, translationnelle, SHS…)

O - Où : périmètre géographique (mono ou multicentrique, interrégional, ou national) , modalités pratiques de soumission) et dimension budgétaire (montant maximal alloué par projet, dotation globale)
Q - Quand : calendrier, échéances, durée, fréquence
C - Comment : moyens nécessaires, compétences, documents, modalités pratiques
de soumission , procédures de sélection, les phases, les postes de dépenses éligibles
P - Pourquoi : motivations, finalités scientifiques, stratégiques, politiques
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ma recherche ?
5 - Préparer sa réponse
à un AAP

 Veille sur les Appels à projets en cours
 S’entourer de compétences pour la rédaction scientifique et technique (rationnel scien-

tifique, méthodologie, aspects technico-réglementaires…)
 Vérifier les spécificités de chaque appel à projets
 Ne pas sous estimer les délai de préparation : Idéalement plusieurs mois… en réalité

beaucoup moins...
 ...ni les délais de réponse : Environ 6 - 12 mois après soumission

6 - Anticiper les modalités de sélection

 C’est un processus compétitif et sélectif.
 Processus de sélection souvent en 2 phases (lettre d’intention puis projet complet)
 Taux de réussite variable (souvent ¼ des lettres sont financées)
 Prérequis variables (expérience du porteur, périmètre…)
 Critères de sélection variables

7 - Processus d’évaluation

- Toujours basée sur l’évaluation par des pairs
- Basée sur un double critère d’excellence scientifique et de priorité/opportunité évalué
par les émetteurs de l’appel à projets, en fonction des orientations de leur organisme et
de leurs missions d’éclairage des politiques publiques
- Modalités variable selon les appels à projets :
 commission scientifique ad-hoc, composition et sollicitation variable
 modalités d’expertises internes ou externes à l’émetteurs de l’AAP
 experts anonymes ou non
 grilles et modes d’évaluation, de classement et sélection des projets hétérogènes

- Gestion des conflits d’intérêts
 déclaration de conflits d’intérêts des experts ou rapporteurs
 charte de confidentialité
 possibilité de récuser un expert avant une évaluation

8 - Retour d’évaluation

- Meilleure transparence pour diminuer les suspicions des porteurs de projet
 description des modes d’évaluation lors de la publication de l’appel d’offre
 traitement équitable des projets
 annonce des résultats
 diffusion des avis des experts
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Les clés du succès ?
1 - Anticipation

Construire son projet bien en amont :
Deux étapes essentielles :
 Etape interrogative : Savoir formuler une problématique de recherche (Fondement
scientifique et fondement méthodologique)
 Etape constructive : Définir une méthodologie et rédiger un protocole avant d’envisager la soumission à un appel à projets

2 - Mobilisation

 Communiquer avec les différents intervenants du projet
 S’entourer de compétences : travail multidisciplinaire et collaboratif
 Pas d’élaboration des documents de dépôt une semaine avant la date de soumission !!

3 - Clairvoyance

 Rechercher des sources de financement diverses, envisager des co-financements
 Cibler l’appel à projets adapté au projet de recherche, selon le champ, la discipline, le

budget nécessaire…
 Bien lire l’appel à projet et ses pré-requis spécifiques
 Bien préparer la réponse à un appel à projets et anticiper les délais d’instruction souvent

très longs
4 - Qualité

 Anticiper la publication de l’appel d’offres pour des projets de qualité
 Dès la lettre d’intention, ne pas négliger :
 La forme : Orthographe , qualité rédactionnelle , complétude du dossier, mise en

page, iconographie , consignes (le nombre de mots maximum, Champs obligatoires…), spécificités des appels à projets
 Le fond : Exigence scientifique et méthodologique
 Toute recherche doit faire preuve de sa légitimité scientifique par :
 l’intérêt du projet et sa justification : pertinence et originalité de l’objet de recherche

(bibliographie)
 sa construction rigoureuse
 une méthodologie adaptée
 sa faisabilité opérationnelle : Équipe/Recrutement/Budget
 l’impact, les retombées
5 - Compétition

Ne pas négliger le processus de sélection :
 Critères d’évaluation des candidatures et des candidats : NON à l’imprécision !
Ex : CV à jour, bibliographie récente !! (moins de 5 ans), crédibilité du calendrier du
projet, fiabilité méthodologique (calcul du NSN), justification du financement demandé
Une évaluation par les pairs :

6 - Persévérance

 Sélection importante des projets au vu des taux de réussite => Ne pas réussir une pre-

mière fois n’est pas un échec !
 Si le projet n’est pas retenu en première intention, le resoumettre et répondre aux avis

des experts pour améliorer le projet…: Chance augmentée d’obtenir un financement
Recommencer augmente les chances de réussite !
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Et après ?
Une fois le fondement scientifique établi, la méthodologie précisée, les bases et le plan d’investigation formulés au travers d’un protocole, l’investissement du porteur et de l’équipe se poursuit en vue d’obtenir
un financement et pouvoir enfin mettre en œuvre le projet : une nouvelle étape !

1 - Dépôt de la lettre et résultats

 Premier dépôt : stress et impatience
 Retour négatif car manque de maturité du projet mais encourageant car beau-

coup de remarques pertinentes
 Décision d’améliorer le travail en vue de procéder à un nouveau dépôt

2 - Second dépôt

 Nouvelles recherches, rédaction, discussion, échanges : idée d’élargir la re-

cherche en multicentrique
 Nombreux échanges
 Identification de nouveaux centres participants (CH de Chalons et CH d’Epernay)
 Nouveau dépôt : stress et impatience… jusqu’au résultat positif

3 - Présentation à l’équipe

Importance de l’intégration de l’équipe pluridisciplinaire pour recueillir leur adhésion et soutien :
 Présentation du projet à l’équipe dès le premier dépôt : importance de les

intégrer dans la démarche car ils seront acteurs du projet
 Présentation à l’équipe après les résultats du second dépôt pour préciser les

étapes, le rôle de chacun, et recherche de volontaires pour être référents

4 - Mise en œuvre du projet

 Obtention des autorisations réglementaires
 Réunion de mise en place sur les trois sites
 rencontre avec les référents
 explications du recueil des données et de l’outil e-crf
 répartition et délégation des tâches
 Premières inclusions et difficultés mises en évidence : complexité des question-

naires, problèmes techniques, disponibilité des référents sur les sites, difficultés
d’inclusion, gestion des exclusions de patients ou perdus de vue

5 - La finalité…

 Enrichissement personnel et professionnel
 Formateur et structurant pour l’équipe
 Innover dans sa pratique pour mieux prendre en charge les patients
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Ressources
Pour les recherches de sources de financement pour vos projets de recherche :
Le Thésaurus des Appels à projets, bourses et prix est un annuaire dynamique
des financements pour les projets de recherche et les récompenses qui permet
aux chercheurs et aux équipes d’identifier des moyens de financement pour
leur activité de recherche, par appels à projet, subventions, bourses. C’est un
outil internet d’accès libre et gratuit. En plus des fonctions de tris multicritères
(localisation, date, thématique, etc.), les utilisateurs peuvent s’abonner à des
alertes par e-mail suivant des critères déterminés.
https://www.girci-est.fr/thesaurus

Pour comprendre les finalités et exigences des appels à
projets : référentiel des appels à projets des 7 GIRCI (groupement interrégional de recherche clinique et innovation) :
Les actions du groupe de travail national inter-GIRCI a abouti à la rédaction collégiale d’un référentiel pour la réalisation des appels à projets de
recherche en santé. Ce document commun est un guide pour le pilotage
« de l’élaboration de l’AAP à la publication des résultats ». Les GIRCI partagent ainsi leur expérience en matière d’appels à projets en précisant à
chaque étape les recommandations et la vigilance nécessaires à l’organisation et à la gestion rigoureuse d’un appel à projets .
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
referentiel_de_gestion_des_aap_v10122020.pdf

Pour identifier des formations en recherche infirmière et paramédicale :
Un annuaire des formations en recherche paramédicale, permet de retrouver
les principales formations qualifiantes ou diplômantes axées sur la recherche
paramédicale ou ouvertes aux professionnels de santé.
www.girci-est.fr/annuaire-des-formations-en-recherche-paramedicale-etinfirmiere/

Des actions de formations continues interrégionales sont mises en
œuvre par le GIRCI Est annuellement pour les acteurs de la recherche
clinique et paramédicale, gratuites pour les apprenants.
Le programme de l’année en cours présenté par thématique est disponible sur la page :
https://girci-est.fr/formationir/

Webinaire — 22 juin 2021

P. 14

Ressources
Outil de recherche bibliographique :
PubMed est une base de données bibliographiques en ligne qui recense plus de 27 millions d’articles scientifiques. C’est le site de référence dans le domaine de la recherche en médecine et en biologie car c’est une des
bases de données bibliographiques les plus complètes dans ce domaine et son moteur de recherche est très performant.
Pubmed : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
ScienceDirect : https://www.sciencedirect.com
Cochrane : https://www.cochrane.org
Des catalogues de bibliothèques et centre de documentation (Sudoc, Bibliothèque universitaire, etc.)
Des plateformes d’éditeurs (EM-Premium, Cairn, etc.)

Pour vous aider à qualifier réglementairement votre projet ou élaborer un protocole :


Le questionnaire SMARTREG du GIRCI Île-de-France
Cet outil sous forme de questionnaire a pour objectif de vous aider dans la qualification réglementaire de votre projet de recherche clinique dans le domaine de la santé
humaine. Une fois le questionnaire renseigné, vous aurez l'ensemble des démarches
réglementaires à mettre en œuvre pour certaine catégorie de projets, car il n’a pas
vocation à couvrir toutes les situations de recherche clinique.
https://www.girci-idf.fr/Home/EssaiQuestionnaire?Questionnaire=SMARTREG



Des checklists sont consultables sur le site equator-network et notamment pour l’élaboration des protocoles et des outils pour améliorer la qualité des études sont recensés sur CATevaluation.
https://www.equator-network.org
https://www.catevaluation.ca/index.php/fr/



Le site de formation BPC en e-learning du GIRCI Ile-de-France
https://quiz-girci-idf.eliosys.net/login/index.php

L’ensemble de ces dispositions et recommandations garantissent la qualité des essais cliniques, le droit et la sécurité des personnes.


Quelques références bibliographiques mobilisables par les porteurs

Fortin, M. F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3e éd.). Chenelière Educa-

tion.
Polit, D., Beck, C. T., Loiselle, C. G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières.
Editions du Renouveau Pédagogique Inc.
Rothan-Tondeur, M. (2015). Recherche infirmière et paramédicale : guide de rédaction d’un protocole de recherche. Maloine.
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Ressources
Critères PICO
Pour une question de recherche, vous devez savoir :
 Définir le type de question
 Décomposer le sujet de la question en 4 dimensions ou critères PICO

Formuler une question PICO permet :
 De clarifier votre question et d’en identifier les concepts clés,
 De faire une recherche bibliographique efficace et systématique dans les bases de données.

Des informations pratiques complémentaires sont disponibles sur le site du centre Cochrane Français :
http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr

Critères PICO Signification

P

Population, Patient, Problème

I

Elément soumis à évaluation ou
Intervention évaluée

Explication, exemple
 Caractéristiques du patient (âge, sexe,...)
 et/ou le problème qu'il pose (diagnostic,...)
 Test diagnostic
 Facteur d’exposition (facteur de risque)
 Nouveau traitement, Intervention Thérapeutique
 Facteur pronostique

C

Comparateur : (intervention servant
de témoin, si appropriée)

 Placebo, traitement ou test de Référence
 Absence du facteur pronostique évalué
 Degré d’importance du facteur pronostique évalué (ex :

taille, extension d’une tumeur)
 Autre facteur pronostique

O

Outcome : événement mesuré, résultat clinique, critère de jugement

 Identification de la maladie (précision du diagnostic)
 Survenue de la maladie
 Résultat clinique, évènement mesuré (survie, évolution

de la maladie…)
 Résultat clinique (survie, complication, progression de la

maladie…) Ex. : Taux de mortalité à 1 an, taux d'infarctus
du myocarde.
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Lexique

AAP : Appel À Projets
APPARA : Appel à Projets de recherche PARAmédicale
e-CRF : e-Case Report Form (cahier d’observation électronique )
EPP : Évaluation des Pratiques Professionnelles
IRF : Institut Régional de Formation
SSPI : Salle de Surveillance Post-Interventionnelle
GIRCI : Groupement Interrégional de Recherche Clinique et Innovation
BPC : Bonnes Pratiques Cliniques
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