
  

 

Webinaire de recherche paramédicale du GIRCI Est 

Formulaire d’inscription obligatoire à renseigner avant le 9 septembre 2022 

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

 

 

Webinaire du 16 septembre 2022 

14h00 - 15h30 

Trois projets interrégionaux de recherche paramédicale 

 
Trois projets de recherche paramédicale lauréats d’appels à projets seront mis en lumière. Ces recherches 
multidisciplinaires en onco-hématologie pédiatrique, rééducation-réadaptation et aide à l’émergence sont 
lauréates d’appels à projets comme l’APPARA du GIRCI Est ou au Programme Hospitalier de Recherche 
Infirmière et Paramédicale (PHRIP) de la DGOS. L’avancement différent de ces recherches permettra 
d’aborder les sujets de la réalisation de la conception des études, de la réalisation, de l’analyse des données 
et de la publication des résultats. 
 

 Etude d’efficacité sur des critères de qualité de vie d'une application numérique sur tout téléphone 

portable (OnKO-Tips&Tricks) permettant le suivi quotidien, la mise en place d’un programme d’ETP 

et un lien direct avec l’infirmière coordinatrice des unités s’occupant spécifiquement des adolescents 

et des jeunes adultes diagnostiqués pour un cancer - Projet financé au PHRIP 2020 

Claire-Charlotte GAULIER, infirmière puéricultrice coordinatrice AJA, service d’onco-

hématologie pédiatrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 

 Le short and fast step test : tolérance d’un test d’évaluation des capacités anaérobies chez le patient 

coronarien - Projet financé à APPARA 2016 

Delphine BESSON, TEC APA, CIC Inserm 1432, Plateforme d’investigation 

Technologique, Pôle de rééducation-réadaptation, CHU Dijon Bourgogne 

 

 GénI, un outil Générateur d'Idées de recherche paramédicale : du développement à l'analyse de la 

performance - Projet financé à APPARA 2016 

Sylvie KLEIN, Coordinatrice Paramédicale de la Recherche, Direction des Soins, CHRU 

de Nancy 

 

Modalités de participation : 

Inscriptions préalables, gratuites et obligatoires en ligne avant le 9 septembre 2022 sur https://girci-
est.fr/rechercheparamed/colloquesparamed/ 

Lien d’accès au webinaire transmis 5 jours avant l’événement. Poste de travail informatique muni d’un 

système de son obligatoire pour assister à la webconférence. 
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