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Projets de Recherche - PREQHOS 2010 - liste des projets retenus
Impact des outils d’évaluation et d’analyse des risques sur la qualité et la sécurité des soins
I
Impact des modalités d’organisation favorisant la coordination intra-hospitalière des soins
II

N= 2

III

N= 1
XXPeqhos10

IV

10
N= 4

Thème

Impact des organisations favorisant la coordination entre établissements de santé et/ou entre établissements de santé et soins de ville (filière de soins, réseaux de santé, actions de
coopération entre structures de soins ….) sur la qualité de la prise en charge des patients
Thème libre dont (Liens entre volume d'activités et qualité des pratiques ; Impact d’action de la gestion des ressources humaines sur la qualité et la sécurité des soins en
établissements de santé ; Etude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins ; Impact sanitaire des démarches d’éducation thérapeutique sur la
qualité des soins ou des modalités d’information des personnes malades et de leur entourage)
Titre du projet
Nom chef de projet ppal & Nom
Etablissement de santé
REGION
Garant méthodologie

Hospices Civils de Lyon
06Preqhos10

II

Programme multidisciplinaire de prévention des chutes
«Identifier, Prévenir et Relever» : Impact sur la survenue
de la chute chez la personne âgée hospitalisée

Pr. Pierre KROLAK-SALMON

Rhône-Alpes

Pr. Cyrille COLIN

12Preqhos10

II

Evaluation multicritère de l’impact de la téléradiologie sur
la prise en charge des pathologies à risque vital aux
urgences

Pr Yves BERTHEZENE

Pr. Cyrille COLIN

13Preqhos10

III

Analyse comparée de l’impact, sur la qualité des soins, de
structures régionales pour la coordination de la prise en
charge des patients atteints d’une sclérose en plaques

Dr David Veillard

Hospices Civils de Lyon
Pôle de gynécologie
obstétrique néonatalogie
Génétique Nord - hôpital de
la Croix Rousse
CHU de Rennes, 2 rue
Henri Le Guilloux 35033
Rennes cedex 9

Rhône-Alpes

Bretagne

Dr Françoise Riou
20Preqhos10

MORET Leïla

IV
Influence de l’absentéisme des professionnels soignants
sur la satisfaction du patient hospitalisé

CHU de Nantes, EPS,
Immeuble Deurbroucq, 5
Allée de l’île Gloriette,
44093 Nantes Cedex

Pays-de-la-Loire

Pr Pierre LOMBRAIL

23Preqhos10

I

Impact de la mise en place de la carte de contrôle CUSUM
sur l’état de santé de la mère et de l’enfant dans les
maternités d’Ile de France : Essai randomisé en cluster
cross over, étude preuve de concept

BOULKEDID Rym

APHP Centre HospitaloUniversitaire Robert Debré
48 Bd Sérurier 75019
PARIS

Ile-de-France

CHU de Grenoble,
Etablissement public,
38700 La Tronche

Rhône-Alpes

Corinne ALBERTI
25Preqhos10

I

26Preqhos10

III

29Preqhos10

32Preqhos10

I

I

Pr Patrice FRANCOIS
Etude de l’Impact des Revues de Mortalité et morbidité sur
l’Amélioration de la qualité et la sécurité des Soins à
Pr Jacques Demongeot CNRS
l’hôpital (IRMAS)
5525, Université Joseph
Fourier
Évaluation de l’efficacité d’une télésurveillance à domicile
de patients insuffisants rénaux chroniques stades 3 ou 4
sur la qualité et la sécurité des soins et sur les coûts de
prise en charge : Etude randomisée contrôlée ouverte
dicentrique

Évaluation de l’impact sur la qualité de la prise en charge
des patients infectés par le VIH de l’intégration d’un outil
d’aide à l’application des recommandations de bonnes
pratiques (NadisWorkflow®) dans le dossier médical
informatisé Nadis®. Acronyme du projet : Dat’Aids
Workflow

Evaluation de la performance diagnostique d’un système
d’aide à la décision pour la validation pharmaceutique des
prescriptions médicamenteuses

Pr Philippe ZAOUI

CHU de Grenoble BP 217 –
38043 Grenoble cedex 09

Rhône-Alpes

Dr. Marie Annick LE POGAM
(HCL)

Dr Cabié André

CHU de Fort-de-France,
97200 Fort-de-France,
Martinique

Martinique

Delpierre Cyrille (Toulouse)
Pugliese Pascal (Nice)

Thibaut Caruba, Abdelali
Boussadi

APHP Hôpital Européen
Georges Pompidou 20-40
rue Leblanc, 75908 Paris
Cedex 15

Ile-de-France

Florence Gillaizeau, Dr. Pierre
Durieux, Dr. Brigitte Sabatier

34Preqhos10

TOTAL

II

Elaboration et mise en place de programmes
thérapeutiques, communication inter-professionnelle et
information/éducation du patient : étude qualitative dans
trois services de médecine physique et de réadaptation de
l’AP-HP (EMCIQUAL)

10

DGOS/JMN le 07/04/2011

Pr. Serge Poiraudeau

APHP - Hôpital Cochin 27,
Rue du Faubourg Saint
Jacques - 75679 Paris
Cedex 14

Ile-de-France

Pr. Dominique Desjeux

10
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