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Infirmier porteur de
projet

Sujet de recherche

Etablissement de santé concerné

DELAIDE

Impact de la forme des assiettes sur la préservation des praxies dans
l'alimentation chez les personnes âgées souffrant de démences sévères
de type Alzheimer ou mixtes en institution

CHU Limoges

VILLARD

Standardisation des soins infirmiers pour la surveillance des patients
atteints d'encéphalopathie hépatique hospitalisés en réanimation".

Hôpital Beaujon Clichy

TIBERGHIEN

Impact de l'hypnose pré‐opératoire avant induction anesthésique, sur
l'anxieté des enfants de 10 à 18 ans

Hôpital Robert Debré Paris

POIROUX

Etude prospective randomisée visant à évaluer l'effet de
l'humidification sur le confort du patient recevant une oxygénothérapie

CHU Angers

LECLERC

Etude prospective randomisée de non infériorité de la qualité d'une
consultation infirmière VS une consultation médicale en médecine du
voyage

Hôpital Avicennes Bobigny

BERGER

Validation d'une échelle d'évaluation du risque de constipation des
patients hospitalisés

Groupe Hospitalier Pellegrin
Bordeaux

FROMANTIN

Etude de l'identification de la flore bactérienne et de l'impact du
biofilm sur les plaies tumorales responsables d'odeurs nauséabondes et
de majoration du risque infectieux

Institut Curie Centre de lutte contre
le cancer Paris

GARRIGUE/PUSSARD

Evaluation des concentrations et de l'homogénéité des principes actifs
dans une seringue électrique

SAMU SMUR Corbeil Essonne

LEFORT

Impact de l'hypnose sur le soulagement de la douleur induite par les
pansements en gynécologie ambulatoire

Centre Hospitalier Universitaire
Angers

BERGOT

Impact d'une pratique infirmière centrée sur la perception corporelle
dans l'anorexie mentale (pipa‐cme)

Saint Anne Paris

FONTAINE

Prise en charge de la fin de vie par les équipes soignantes : que
pourrait‐on faire de moins, que devrait‐on faire de plus ?

Hôpital Louis Mourier Colombes

DUFOUR

Evaluation d'une information multidisciplinaire sur le choix d'une
technique autonome de suppléance de l'insuffisance rénale chronique
terminale

Hospices civils Lyon

BOURHIS

Etude sur l'évaluation de la pénibilité représentée par la prise en
charge familiale d'un patient atteint de la maladie de Huntington

Groupe Hospitalier Albert Chenevier
Henri Mondor Créteil

DA SILVA

Douleurs et musicothérapie lors de la réfection de pansements chez les
patients artéritiques de stade 4 MUSICOTHERAPIE

CHU Limoges

GERVAIS

Etude prospective, randomisée sur l'impact de mise en place d'un
programme d'éducation thérapeutique par neurostimulation chez les
patients lombalgiques

Hôpital Foch Paris

DSIP

La recherche en soins infirmiers en France : approche épistémologique
et sociologique

Hôpital Charles Foix APHP

