Titre du projet

Thème du projet

Etablissements

Noms / Fonctions

Localisation

Région

Impact de la communication thérapeutique utilisée lors de
l'accueil du patient dans un service de chirurgie digestive
sur la douleur post-opératoire : une étude randomisée en
simple aveugle

Prise en charge de la
douleur / du patient par
la communication
thérapeutique

Clinique Jules Verne (MCO)

Caroline MARGUET / Infirmière unité
chirurgie digestive / gynécologie /
procotologie / coordinatrice CLUD

NANTES (44)

PAYS DE LOIRE

Quel accompagnement proposer en post prandial lors
d’une hospitalisation pour anorexie mentale ?

Prise en Charge des
Maladies Chroniques
(anorexie mentale pour
un public adolescent)

Institut Mutualiste
Montsouris (MCO et
Psychiatrie)

Karin IMPENS / Infirmière en
psychiatrie de l'adolescent et du
jeune adulte

PARIS (75014)

IDF

Evaluation de l'impact d'une prise en charge paramédicale
précoce et adaptée pour les patients opérés d'une
mastectomie partielle avec curage axillaire maintenue en
chirurgie ambulatoire

Cancer du sein

Clinique Mutualiste
Chirurgicale (MCO)

Catherine GRIZARD / Infirmière
anesthésiste

ST ETIENNE (42)

RHONE ALPES

Etude prospective et contrôlée de l'acceptabilité et de la
satisfaction liée à l'utilisation à domicile du bras robotique
de manipulation Jaco par la personne tétraplégique
fonctionnelle

Prise en charge des
lésés médullaires
vieillissants

Centre Mutualiste
Neurologique PROPARA
(SSR)

Sonia HENKOUS / Ergothérapeute

MONTPELLIER (34)

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Lors de l'éducation thérapeutique aux auto-sondages aux
auto-sondages, une présentation exhaustive de la gamme
de sonde urinaire favorise t'elle l'observance à cette
technique ?

Education
thérapeutique-Neurourologie

Centre mutualiste de
KERPAPE (SSR)

Frédéric LE LIJOUR / infirmier
médico-technique

PLOEMEUR (56)

BRETAGNE

Observance du casque réfrigéré à base de gel de glycérine
par le patient sur la prévention de l'alopécie chimioinduite

Recherche en soins en
cancérologie

Clinique Armoricaine de
Radiologie (MCO)

Murielle ANDRE / Infirmière

SAINT BRIEUC (22)

BRETAGNE

Suivi des patients obèses : impact de la fréquence du suivi
sur le poids, la capacité fonctionnelle et la qualité de vie,

Prise en Charge de
l'Obésité

Centre de l'Obésité
Bernard Descottes (SSR)

Jessica LEFEVRE / Professeur Activité
Physique Adaptée

ST YRIEIX LE
PERCHE (87)

LIMOUSIN

