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Nom chef de
projet

Prénom chef
de projet

Etablissement de
santé

Survenue d'événements iatrogènes, charge en soins et
syndrome d'épuisement professionnel en réanimation Etude
IATROREF IV Partie Francaise

GARROUSTEORGEAS

Maité

Fondation Hopital St
Joseph, 75014 Paris

IV

Evaluation d’un programme d’éducation thérapeutique dans la
maladie de parkinson (ETPARK)

Brefel-Courbon

Christine

CHU Toulouse
Purpan

III

La qualité du partage de l’information médicale entre médecins
et autres soignants à l’hôpital : un enjeu déterminant de la
qualité des soins délivrés et de la satisfaction du patient

MORET

Leïla

CHU de Nantes

IV

Apport de l’accompagnement par des infirmiers dans
l’amélioration du contrôle du diabète de type 1 chez les
adolescents, un essai clinique pilote randomisé essai DiabAdo

NICOLINO

MARC

Hospices Civils de
Lyon - Hôpital
Debrousse

II

Etude PREDIRE (PREvention de la Dénutrition Infantile et
REnutrition) : Développement d’une organisation transversale
pour améliorer le dépistage et la prise en charge de la
dénutrition chez l’enfant hospitalisé

Dr PERETTI

Noël

Hospices Civils de
Lyon

IV

Démarche d'amélioration du suivi et de la prise en charge des
patients traités pour une hépatite virale C chronique à travers
un programme d'éducation thérapeutique

Dr. LEBRAY

Pascal

APHP GH PitiéSalpêtrière, Service
d’HépatoGastroentérologie

II

Impact des référents en antibiothérapie à l’hôpital : étude
multicentrique contrôlée randomisée (ANTIBIOREF)

Dr LESPRIT

Philippe

APHP GH Albert
Chenevier-Henri
Mondor

III

Impact des Modalités d’Information Sur l’Acceptation des
Patients à rentrer dans un essai thérapeutique ou dans un
traitement innovant et coûteux (IMISAP)

Pr Pezet

Denis

CHU de Clermont
Ferrand

Thème

I

Titre du projet

I

Performance, organisation du travail et sécurité des soins au
bloc opératoire ( Etude Multicentrique )

Pr NEVEU

Jean Pierre

CHU de Toulouse –
Hôtel Dieu Saint Ja
cques

I

Volume d’activités des structures de soins et satisfaction des
patients hospitalisés

NGUYEN THI

PHI LINH

CHU de NANCY

10

