Thématiques de projets : exemples issus du PHRIP 2015
JDM - 269 k€
Médiation et anxiété de patients
hospitalisés en psychiatrie

Le Jardin Des Mélisses : Etude de l'impact positif de la médiation par
le jardin de soins sur l'état anxieux de patients adultes hospitalisés en
psychiatrie. Essai randomisé contrôlé ouvert comparé avec une prise
en charge classique et associé à une approche qualitative de la
démarche.

MUSICATOP - 145 k€
Musique et poussées hypertensives
en chirurgie

Impact de la musique sur l’incidence des poussées hypertensives au
cours de la chirurgie de la cataracte sous anesthésie topique

STEP-PA - 143 k€
Coaching téléphonique et
performance physique chez des
patients âgés chuteurs à domicile

Impact d’un coaching téléphonique sur la performance physique,
dans un programme d’exercices d’entretien physique chez des patients
âgés chuteurs vivant à domicile.

TECHFAVHEMO - 75 k€
Technique de ponction de la fistule
artérioveineuse en hémodialyse

Impact de la technique de ponction de la fistule artério-veineuse sur
la séance d'hémodialyse pour le patient et le soignant.

Source: http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip
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Exemple : projet de recherche NutriCoeur
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Rationnel

NUTRI

Insuffisance Cardiaque Chronique (ICC) = Risque Nutritionnel
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Rationnel

NUTRI
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Pour aller plus loin
Idée de
recherche

Accompagnement

Projet formalisé

Unité de
Recherche
Clinique Mondor

Conduite de l’étude et
résultats
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ETUDE NUTRICŒUR
« Impact d’une éducation diététique axée sur la prévention de la dénutrition, sur la
réduction de la morbidité et l’amélioration de la qualité de vie du patient atteint
d’une ICC »
Un essai contrôlé randomisé multicentrique

Coordonnateur de la recherche :
Véronique BENEDYGA
PHRIP 2014

NUTRI

Réunion de mise en place - Centre 01 - le 02/11/2016

objectifs de l’étude

NUTRI

Objectif principal:
Démontrer qu’un programme d’éducation diététique
associant prévention de la dénutrition et gestion des apports sodés
est plus efficace que l’éducation diététique habituelle (basée sur la seule
gestion des apports sodés)
sur la fréquence des hospitalisations non programmées chez les patients
avec une ICC

Objectif secondaire principal:
- Démontrer une amélioration de l’état nutritionnel, la qualité de vie, l'observance
des recommandations diététiques, le fardeau lié aux contraintes du régime
hyposodé
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Caractéristiques de l’étude

NUTRI

- Etude ouverte, randomisée en 2 bras parallèles
- Etude multicentrique : 5 centres
Henri Mondor

- Nombre de patients prévus : 295

Nancy

Pontoise

- Durée totale de l’étude : 36 mois
- Période d’inclusion : 30 mois
- Durée de participation par patient : 6 mois
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Schéma général de l’étude

NUTRI

Suivi téléphonique par la diététicienne du centre coordonnateur
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Recueil du critère
d’évaluation principal

Pour aller plus loin
Idée de
recherche

Accompagnement

Projet formalisé

Financement

Conduite de l’étude et
résultats

Unité de
Recherche
Clinique Mondor

PHRIP
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OBJECTIFS DES PHRIP

• Organisé par la DGOS (ministère chargé de la santé) pour sélectionner et
financer les projets d’excellence
• Appel à projets pour une durée de 3 ans
• Destiné à promouvoir la recherche en soins infirmiers dans les
établissements de santé
– Financer des projets de recherche en soins pour améliorer les
pratiques professionnelles et acquérir de nouvelles connaissances
– Promouvoir la recherche dans toutes les dimensions des soins :
curatif, préventif, éducatif, ou palliatif ainsi que la rééducation et la
réadaptation

CHAMPS D’APPLICATION DES PHRIP
• La qualité et la sécurité des soins et l’amélioration continue des
pratiques professionnelles, via notamment l’élaboration et la validation
de nouveaux référentiels de prise en charge.
• Validation de nouvelles méthodes de soins et pratiques avec vision
globale de la prise en charge du patient
• Coopérations entre professionnels (Article 51 de la loi HPST)
• Evaluation des organisations
• Impact des politiques de santé et des outils de régulation et de formation
sur la performance des soins et des pratiques des auxiliaires médicaux

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
• Sur plateforme sécurisée pilotée par la DGOS : INNOVARC
• Dépôt d’une lettre d’intention (en français et en anglais ) :
–

Titre et acronyme

–

Identification investigateurs principaux et secondaire et météorologistes

–

Domaine de la recherche et nombre prévisionnel de centre inclusion

• Dépôt du protocole de recherche
•

Objet de la recherche : Contexte du projet et sa justification scientifique

•

Objectifs principal et secondaires, aspect juridique et éthique

•

Critères d’évaluation (principal et secondaires), population concernée

•

Plan expérimental et modalités de l’étude statistique

• Grille budgétaire
• Engagements des différents responsables (Direction, DRC, chef de
projet…..)
• Bibliographie et Mots clés

CRITERES D’EVALUATION DES EXPERTS

•
•
•
•
•

L’originalité
La méthodologie
La faisabilité
L’utilité
Le respect des dimensions juridiques (type de
recherche et personnes responsables)
• L’aspect éthique
• L’évaluation budgétaire
Isabelle VILLARD, Service d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Beaujon, HUPNVS
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