Liste des projets de Recherche - PREQHOS 2009 retenus lors du comité de sélection du 4 mars 2009
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Thème 1. Liens entre volume d'activités et qualité des pratiques
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Thème 2. Evaluation de modalités d'organisation favorisant la coordination intra-hospitalière des soins, y compris les "équipes mobiles" et "équipes transversales"
Thème 3. Impact des modalités d'information des personnes malades et de leur entourage
Thème 4. Impact des démarches d'éducation thérapeutique sur la qualité des soins
Thème 5. Etude d'impact des démarches d'incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins
Thème 6. Projets en dehors des thématiques retenues ci-dessus
Titre du projet
Nom chef de projet ppal & Nom Garant
Etablissement de santé
REGION
méthodologie

Prévention du risque aspergillaire milieu hospitalier.
Evaluation de nouveaux outils de gestion et études
d’impact

Les HAD entre polyvalence et approche spécifique :
Recherche compréhensive et réflexive sur deux dispositifs
innovants de fonctions transversales concernant les soins
palliatifs et les personnes âgées.

Relation entre volume d'actvité et qualité des pratique en
chirurgie prostatique dans le cancer non métastatique

Contribution d’un programme psycho-éducatif en ligne
d’aide aux aidants dans la prise en charge globale de la
maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés

Variabilité du diagnostic de l’infection du site opératoire
(projet VARISO)

APHP Hôpital SaintLouis, , Paris

Ile-de-France

MINO Jean-Christophe

HAD de la Fondation
Croix Saint Simon

Ile-de-France

BLADOU Franck

APHM

RIGAUD Anne-Sophie

Hôpital Broca – 75013
PARIS

Ile-de-France

APHP GH BICHAT –
Claude BERNARD

Ile-de-France

DEROUIN Francis
PORCHER Raphaël

Provence-Alpes
Côte d'Azur

Docteur Laurence HUGONOT
LEPELLETIER DIDIER
Professeur Philippe RAVAUD

23Preqhos09

VI

Intérêt d’une étude cas-témoin pour l’analyse des facteurs
humains associés à la survenue d’une intubation difficile
imprévue à partir d’un évènement porteur de risque déclaré
à la Haute Autorité de Santé par les anesthésistesréanimateurs

27Preqhos09

V

Intérêt d’une surveillance continue des complications sur
chambre implantable en cancérologie

33Preqhos09

II

Etude CONFUCIUS : Impact d’un programme de
prévention multidisciplinaire sur la survenue du syndrome
confusionnel post-opératoire chez la personne âgée.

Benhamou Dan

APHP Le Kremlin Bicêtre Ile-de-France

Dr Laurence MEYER
MERLE Véronique

CHU de Rouen

HauteNormandie

Dr KROLAK-SALMON Pierre
Hospices Civils de Lyon Rhône-Alpes

Pr. COLIN Cyrille
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39Preqhos09

V

Prise en charge optimisée du patient présentant une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs (Etude
Popart) : intervention multidisciplinaire en ambulatoire avec
éducation thérapeutique étude prospective randomisée
controlée

Evaluer l’apport de formations des représentants des
usagers dans la lutte contre les infections nosocomiales au
sein des établissements hospitaliers : approche exploratoire

DOURMAP-COLLAS Caroline

CHU Rennes

Bretagne

JARNO Pascal

CHU HOTEL DIEU
RENNES

Bretagne

MALLARET Marie Reine

CHU de Grenoble

Rhône-Alpes

Dr GUIRIMAND Frédéric

APHP Ambroise Paré

Ile-de-France

RIOU Françoise
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Validation métrologique d’un indicateur composite
permettant de mesurer le niveau d’application des
précautions standards d’hygiène
Elaboration d'un indicateur multidimensionnel de qualité de
prise en charge des patients en phase palliative de
maladie, Etude Quali-Palli

Dr AEGERTER Philippe
TOTAL
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