
 
 
 
 
 
 

DIU Procédures en Anesthésie et 
Chirurgie Ambulatoire 

 
La recherche en chirurgie ambulatoire (Module 3) 

 
 

Structuration et Organisation  
de la recherche 

Infirmière et Paramédicale à l’AP-HP 

 
  
 

Chantal Legrand, CSS, PhD, Direction des Soins et des Activités Paramédicales, AP-HP 

 



2 

Plan 

5. Introduction 

6. Structuration de la recherche paramédicale à l’AP-HP 

 Rôle des Coordonnateurs de la recherche paramédicale 

 Attribution Bourse doctorale  

5. Appels à projet et trophée 

 PHRIP, ARS, MSD, APInnov 

5. Nouvelles actions 2017/2018 

 Passeport temps recherche  

 Formations et communication  

Journées professionnelles 

5. Entrepôt de Données de Santé - Recherche  

6. Domaines de recherche paramédicale 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



3 

1. Introduction : pourquoi la recherche paramédicale ? 

Pour le patient…  

 La recherche en SIP : «Démarche qui procède d'une quête systématique  

 Englobe tous les aspects des questions de santé qui revêtent un intérêt pour les soins y compris 

 la promotion de la santé, Infirmière anglaise,  

 la prévention des maladies,  

 les soins aux individus de tous âges pendant leur maladie, leur rétablissement ou lors de 

l'accompagnement vers une mort dans la dignité et la paix » Conseil international des infirmières (CII, 1998). »  

 Dégager de nouveaux savoirs au bénéfice des patients, des familles et des communautés.  

 Contribuer aux objectifs en matière de santé de la population  

 Améliorer la qualité des soins dispensés par les paramédicaux à partir de données probantes (rigueur 

scientifique et méthodologique)  

 Utiles aux prises de décisions  : politique, raisonnement clinique, organisation des soins et la 

coordination entre les professionnels de santé et le management.  

 Fournir des données pour fonder les pratiques de soins 

 Soutenir et développer l’évolution et l’innovation des prises en charge paramédicales 

* Florence Nightingale (1820 – 1910) est considérée comme une pionnière des soins 

 infirmiers modernes. 

 

 

Pourquoi la recherche paramédicale ? 
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1. Introduction : pourquoi la recherche paramédicale ? 

 … mais aussi pour l’attractivité professionnelle : 

 

 Impulser et soutenir l’évolution des professions paramédicales se positionner sur la 

scène internationale  

 Fidéliser le personnel (moyen de réduire le turn over) et fédérer une équipe 

 Remettre du sens au cœur des soins 

 Favoriser les échanges inter services et inter établissements (au sein de l’AP-HP, 

mais aussi avec d’autres CHU) 

 Développer et améliorer les connaissances et les formations professionnelles 

 Développer les approches disciplinaires et interdisciplinaires 

 

POUR QUE LES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX S’INSCRIVENT DANS LES  MISSIONS DES 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES 

 

SOINS, ENSEIGNEMENT, RECHERCHE 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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1. Introduction : pourquoi la recherche paramédicale ? 

 Article R4311-15 Code de la santé Publique* 

« Selon le secteur d’activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de 

soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l’infirmier ou l’infirmière 

propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants : 

…/… 

8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des 

actions de recherche pluridisciplinaire. » 

 

*http://legifrance.gouv.fr 
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 Loi de Santé 

 Développement de la Recherche Paramédicale et Loi de Modernisation de notre Système 

de Santé 

 Grande Conférence de Santé 

 Mesure 11: Développer l’accès des étudiants en santé aux formations à la recherche 

 Mesure 13: Confier – à moyen terme – aux universités l’encadrement pédagogique des 

formations paramédicales 

 Mesure 15: Concourir à l’émergence d’un corps d’enseignants chercheurs pour les 

formations paramédicales 

 Mesure 20: Développer les pratiques avancées 

 Rapport IGAS JUIN 2017  

 « Pour une meilleure intégration des formations à 

L’Université » 

1. Introduction : pourquoi la recherche paramédicale ? 
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4 axes de réforme 

• Repenser l’interprofessionnalité 

• Promouvoir la recherche 

• Créer de nouveaux parcours étudiants 

• Promouvoir les initiatives territoriales 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



8 

1. Introduction : pourquoi la recherche paramédicale ? 

  Des conditions favorables 

  Universitarisation des études d’infirmière en 2009 

 Appels à projet Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et 

Paramédicale (PHRIP) par la DGOS, depuis 2010  

 Projet de Soins  2015/2019, Axe 8  

 Action 1 : organiser la communication concernant la recherche 
paramédicale 

 Action 2 : créer des cellules de recherche paramédicale 

 Action 3 : former les paramédicaux à répondre à des appels à projets 

 Action 4 : journée institutionnelle sur la recherche paramédicale 

 Action 5 : poursuivre avec le DRCD offre formation doctorat pour les IDE 

 Partenariat privilégié avec le DRCI : financement annuel de 3 doctorats  

 Journées de la Recherche Paramédicale  4 depuis 2011 

 

 

Depuis 2009, un contexte favorable dans lequel la Direction des Soins et des 
Activités Paramédicales s’est engagée 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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2. Structuration de la recherche paramédicale à l’AP-HP 

Coordonnateurs Paramédicaux de la Recherche des GH (7,3 ETP)  

9 

 Animer les cellules recherches paramédicales 

 Accompagner les professionnels dans la structuration de Projets de recherches 

HUEP 
St-Antoine, Rothschild, Tenon, 
Trousseau 

HUPO 
HEGP, C. Celton, Vaugirard 

HUPC 
Cochin, Hôtel-Dieu 

HUHM 
H. Mondor, E. Roux 

HUPIFO 
A. Paré, Garches, St Perine 

HUPNVS 
Beaujon, Bichat, L. Mourier, 
Bretonneau 

HUPS 
A. Béclère, Bicêtre, P. Brousse 

HUPSL 
Pitié, C. Foix 

HUPSSD 
Avicenne, J. Verdier, R. Muret 

HUSLS-LRB 
Lariboisière, St-Louis, F. Widal 

HAD 

0 
1 

0,5 

1 

1 

0 

0,8 

1 

Mars 2018 
En bleu, site d’affectation du coordonnateur  

0 

0 

0 
1 

Siège 
DSAP 

1 

Hôpitaux Paul Doumer, San Salvadour, 
Hendaye :  
Pas de coordonnateur ni de Cellule de 
Recherche Paramédicale  

8 DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Une organisation Centrale avec des missions spécifiques  

 Création de la Cellule Centrale de la  Recherche Paramédicale 

 Missions : Favoriser  les échanges entre GH et les différentes Hors AP-HP, 

définir stratégie par rapport aux Appels à projets… 

 Affectation d’un Coordonnateur paramédical (PhD) de la recherche au niveau Central 

 Missions :  développer et de valoriser la recherche en soins, Accompagner les 

paramédicaux dans un projet de recherche. Assurer des travaux de recherche et 

d’enseignement dans ses domaines d’expertise 

 Implication de la DSAP dans différents Conseils Scientifiques  :  

 Gérond’IF 

 Entrepôt de Données de santé (EDS) de l’AP-HP 

 Comité de la Recherche en Matière Biomédicale et Santé Publique 

 … 

 

 

 

 

2. Structuration de la recherche paramédicale à l’AP-HP 
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Positionner les titulaires de doctorat dans  

« les cellules de recherche paramédicale de GH pour les animer » 
             
 Emergence d’un nouveau métier à l’AP-HP : Coordonnateur paramédical de la 

recherche en soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (SIRMT) 

 
 Rencontrer  les équipes pour faire émerger les idées de recherche au plus près 

de la clinique soignante  

 Favoriser l’implantation des données probantes dans les pratiques 

professionnelles (cliniques, managériales et de formation) 

 Développer la réponse à des appels à projets (AAP) concernant les 

paramédicaux 

 Autonomiser les professionnels à la veille documentaire 

 Organiser la communication concernant la recherche paramédicale 

 Travailler en lien avec les équipes paramédicales, les structures et personnes 

ressources (CIC, URC, méthodologistes…) 

 Suivre et valoriser les publications paramédicales … 

 

2. Structuration de la recherche paramédicale à l’AP-HP 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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2. Structuration de la recherche paramédicale à l’AP-HP 

12 

 Bourse doctorale 

 Dispositif en place depuis 2010 

 12 bourses attribuées 

 7 doctorats soutenus  

 2 post-doctorats en cours 

 Lauréate Doctorat 2017 : Flora DEVOS « Transfert de connaissances de la 
recherche à la pratique infirmière : Etat de la qualité méthodologique et 
de la diffusion des études » 

 Rencontre des lauréats des appels à candidatures internes 2017 

« Postes d’accueil » 

 « Doctorat en recherche infirmiers »  

 « Doctorat en recherche sages-femmes » 

 

 DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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  MSD France _ Fondation recherche  

Bourse de recherche paramédicale 

Parcours de soins  

 

 

 

 15 Projets reçus 

 Lauréate : Hélène Faivre Lescat  : 
Allo-Thrombose- Cancer (AlloTC) 

 Bourse de recherche 
paramédicale  50 000 euros 

 Reconduction en 2018 : 
« Parcours de soins en 
oncologie » 

 Reconduction en 2018 

3. Appels à projet et trophée 

APinnov trophée soignant innovant 

 

 

 

 6  Projets reçus 

 Mon passeport douleur et plaie 

 Lauréat :Tapis de marche qui 

s’adapte à la personne Hôpital 

Marin de Hendaye) 

  Réentrainement à l’effort VNI pour 

les patients Prader Willi 

 Accompagnement de la DRCI 

pour développement du projet et / 

ou le dépôt de brevet 

 Reconduction en 2018 

 DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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3. Appels à projet programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale: (PHRIP), 
ARS  

   PHRIP  
   

 

 

 

 

 

 

 

Infirmière : 1; Cadres : 2 ; Orthophoniste :1; kinésithérapeute : 1 ; 
Coordinateur de parcours de soins en santé :1 ; Technicien de Laboratoire :  1 

2017 : 7 LI Retenues AP-HP / 43 National 

Résultats : 1 AP-HP /14 National 

 

« Rééducation de l’équilibre avec entrée visuelle modifiée chez 
des patients atteints de neuropathies démyélinisantes chroniques 

acquises et présentant des troubles de la proprioception. » 

 

 

 

AAP ARS Enseignants Chercheurs bi 

appartenant    

 Cible l’exercice clinique : soins aux personnes, 

organisation et management des soins, formation, 

l’enseignement et la recherche dans les disciplines 

des professionnels du soin. 

 Contribue, à la rémunération des professionnels à 

hauteur de 30 000 euros par personne/an pendant  3 

ans 

 14 dossiers reçus à l’ARS, 5 Dossiers déposés AP-

HP : HU Henri Mondor, HU Saint Louis_HUPNVS 

(Bichat), HU Paris Sud, Université Paris XIII, HU 

Paris Centre 

 2 dossiers lauréats :  3 GH (HUMN, HUSLLRB- 

HUPNVS)  

• Saint Louis-Bichat « Comment enseigner 

l’interprofessionnalisme ? Recherche en simulation 

auprès de professionnels de santé » 

• GH Henri Mondor : « projet ITOPE » Innovation, 

Technologique, Organisationnelle, Pédagogique et 

Ethique 
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Analyse des Appels  Projets 

Résultats 
PHRIP 
2017 

Un nombre de projet 
PHRIP retenu à  

l’AP-HP à renforcer 

2017 : 1/14 

Des Lettres  
d’Intentions à 

améliorer 

Une revue de la 
littérature 

insuffisante 

Des thématiques non 
explorées 

Un niveau d’anglais 
à renforcer   

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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---https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2015-2-page-64.htm 

Source :Louisa Stuwe  et al., “Bilan de 5 ans du Programme hospitalier de recherche 

infirmière et paramédicale (PhRIP) : quels enjeux, quels défis ?”, Recherche en 

soins infirmiers 2015/2 (N° 121), p. 64-71.) 

Bilan de 5 ans du Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PhRIP) 

Pas d’Intervention 
: 
  
• en transfert de 

connaissances 
en sciences 
infirmières 

• En soins 
primaires 

• Santé mentale 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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1) Passeport temps recherche  
  

4. Nouvelles actions 2017/2018 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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4. Nouvelles actions 2017/2018 

        Passeport temps recherche  

 

 

 Objectifs  

• Permettre aux professionnels de s’engager dans des projets de recherche en finançant le 
temps dédié 

• Augmenter le nombre de porteurs de projets paramédicaux 

 Principe  

• La Fondation de l’AP-HP pour la recherche rembourse aux GH le temps de travail des 
paramédicaux impliqués dans la réponse à l’appel à Projet PHRIP/PREPS 

 Paiement  

• Deux jours pour le dépôt de LI 

• Cinq jours pour le dépôt du Projet de Recherche 

 
DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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4. Nouvelles actions 2017/2018 

Formations 

 Recherche paramédicale : 

• Organisé par le CFC-MPPPH (DRH) 
depuis 2009 en lien avec la DSAP 
(150 professionnels formés ) 

Nouveau programme : 

• Niveau1 : Initiation au processus de 
la recherche paramédicale ( 8 j) 

• Niveau 2 : Approfondissement (6 j)  : 

 Objectif déposer une lettre intention  

• Pré requis pour le niveau 2 : Revue 
de la littérature, pré-projet de 
recherche et accord du 
coordonnateur de la recherche du 
GH. Coordonnateurs de la recherche 
des GH sollicités pour les 
enseignements 

 @-learning anglais   

• Nombre de professionnels formés 
depuis 2016 : 375  

 

Communication 

 Revue Transmission : Hors série 
spécial recherche 

 

 

 

 

 

 Journée de la recherche 
paramédicale  

• Novembre 2016 

• 16 Novembre 2018 

 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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 Ses objectifs et perspectives 

 Contribuer aux réflexions nationales et internationales en lien avec la recherche 

infirmière et paramédicale 

 Renforcer le développement de la recherche paramédicale (CHU et CH) par une 

structuration nationale en lien avec les Universités, DRCI, Directions de soins etc 

 Être positionné en tant qu’acteur de la recherche paramédicale dans différentes 

instances ou groupes de travail à un niveau national.  

 Harmoniser les pratiques et partager les outils 

 

 Quelques exemples de ses travaux 

 Une fiche métier en cours de finalisation  

 Un recensement des coordonnateurs paramédicaux de la recherche en SIRMT 

dans les établissements publics de santé hors CHU…/… 

 

La CNCPR 

National : Autres engagements de la DSAP pour la promotion et le développement de la recherche 

paramédicale 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Groupes Hospitaliers : Susciter le questionnement « Donner envie » 

 

 

Management des 
cadres : Susciter le 
questionnement  

 

 

 

Associer dans les 
problématiques de 

recherches, usagers, 
aidants, structures 
d’avales, industriels 

 

 

 

Créer une dynamique de 
questionnement sur les 

soins, l’organisation, 
l’éthique….  

Réunions d’équipes ou 
staffs pluri professionnels  

 

 

 

Transférer les résultats 
probants dans les 

pratiques 

Parcours  de Soin 

Patient 

11 DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Chercheur Clinicien 

Aidants  

Patient 

Gestionnaire 

Connaissance 

Ducharme, F. Famille et soins aux personnes âgées 
: enjeux, défis et stratégies, Montréal, Beauchemin, 
2006. 

Le modèle de la concertation  

adapté de Ducharme, 2006 

Comment associer les professionnels, les usagers et les accompagnants 

12 DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Comment associer les professionnels, les usagers et les accompagnants 

Figure 1. Capability beliefs on evidence-based practice: Item content and ordering in the survey. 

Capability Beliefs Regarding Evidence-Based Practice are Associated with 

Application of EBP and Research Use: Validation of a New Measure 

Lars Wallin, RN, PhD, Anne-Marie Bostr ¨om, RN, PhD, J. Petter 

Gustavsson, BSc, PhD 

13 DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Barrières à l’intégration de la recherche dans la pratique 

Les pratiques infirmières informées par des 

résultats probants de recherche sont peu 

intégrées dans le quotidien (Estabrooks, 2009 ; 

Tagney & Haines, 2009) 

Barrières et facteurs facilitant l’intégration de 
résultats probants aux soins infirmiers en 
contexte québécois : étude exploratoire-
descriptive (Johanne Gagnon et al. L’infirmière clinicienne, 

vol. 6, no1, 2009) 

Revue en ligne  
http://wer.uqar.qc.ca/revue-inf 
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Exemple Résultats PHRIP 2011 
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Exemple de Résultats PHRIP 2011 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Exemple Doctorat Epidémiologie 2016 
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Exemple de Résultats de doctorat 

Impact de l’organisation de la sortie et de la 

continuité des soins sur la santé des patients en aval 

de l’hospitalisation: revue systématique de la 

littérature  
 Principaux outcomes mesurés: réhospitalisations et passages 

aux urgences dans un délai de 30 jours après la sortie 

 Grande hétérogénéité entre les études 

Point de vue des patients sur leur prise en charge lors 

de la sortie d’hospitalisation: étude ancillaire de 

l’essai contrôlé randomisé SENTIPAT 
 Perception globalement favorable des patients mais des points de 

fragilité identifiés 

 Taux de réponse des patients du groupe Internet inférieur à celui 

des patients du groupe Téléphone (39% vs 87%) 

 Mais les scores de satisfaction des patients Internet ne différaient 

pas significativement de ceux des patients Téléphone 

Organisation de la sortie 
 Anticipation et meilleure formalisation de la sortie 

 Implication du patient et de son entourage 

 Apport des systèmes d’information à l’interface 

ville/hôpital 

 

Participation des patients à l’évaluation de 

leur prise en charge 
 Rôle du patient acteur et partenaire de soins 

 Mise en place d’un système d’information pérenne 

fondé sur le concept de « patient sentinelle » 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Entrepôt de Données de Santé - 
Recherche  

 

Informations extraites de la présentation de : 
 Christel Daniel, Direction des Systèmes d’Information (DSI) et Claire Hassen-Khodja, 
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI), lors de la 5 ème  Réunion de 
la Cellule Centrale de la Recherche Paramédicale (CCRP) de l’AP-HP - Jeudi 29 Juin 2017  
  

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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 Qu’est-ce que l’EDS ?  

 Grande base de données  

• regroupant données administratives, sociales et médicales recueillies 

lors des consultations et hospitalisations des patients pris en charge 

dans les hôpitaux de l’AP-HP 

 

 Pour quoi faire ?  

 Objectif : faire avancer la recherche médicale et paramédicale grâce à 

l’exploitation des données 

  

• Recherche et Innovation 

Développer la recherche non interventionnelle sur données 

Améliorer la recherche interventionnelle 

Améliorer et automatiser le codage PMSI des séjours hospitaliers 

Développer et évaluer les algorithmes d’aide à la décision 

 

• Pilotage opérationnel 

Produire et exploiter des indicateurs de pilotage de l’activité hospitalière 

 

Entrepôt de Données de Santé (EDS AP-HP) 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Entrepôt de Données de Santé (EDS AP-HP) 

 

 Projet reposant sur trois piliers 

Réglementaire - Gouvernance des données - Technique  

29 

DSAP C.Legrand / 2017-12-12 
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Pilier réglementaire 

 Information collective 

Livret d’accueil  

Affiches dans les hôpitaux 

Site internet http://recherche.aphp.fr/eds  

•Foires aux questions 

•Liste des projets de recherche acceptés par le CSE 

•Encart de presse 

 

Information du patient  

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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PACTE 

Pilier gouvernance 

 

 

 

 

Comité de pilotage du SI Innovation Recherche (/6 mois) 
Direction Générale, Commission Médicale d’Etablissement, DOMU, DSI, Direction des Affaires Juridiques (DA J) 

 
Assure le pilotage stratégique – Mis en place en janvier 2016 

Comité de pilotage 
opérationnel (mensuel) 

DRCI, DIM, DSI, DA J, DSAP, 
Coordonnateurs  EDS GH 

 
Définit les orientations 

opérationnelles 
Priorise les évolutions 

Comité scientifique et 
éthique (CSE)  

Communauté médicale, 
représentant patient, DRCI, DIM, 

DSI , DA J, DSAP 

 
Instruit les demandes 

d’accès à l’EDS 

Club utilisateur 
EDS Recherche 

(mensuel) 
Coordonnateur EDS GH, DSI, 

DRCI 

 
Synthétise les 

demandes d’évolution 

Communauté d’investigateurs 
1 coordonnateur au sein de chacun des 12  groupements 

hospitaliers (GH) de l’AP-HP 
Groupes de travail métiers thématiques  

Règles CME d’accès et d’utilisation aux 
données de l’EDS 

Réunions 
d’orientation 

DOMU/DSI 

Groupes de travail métiers 
thématiques (imagerie, ACP, 

biologie, paramédicaux) 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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Pilier gouvernance 

 Evalue l’intérêt scientifique et la validité éthique du projet de 

recherche 

 Analyse la faisabilité du projet (ressources, expertises…) 

 S’assure que l’information des professionnels de santé soit 

correctement effectuée 

 S’assure du respect des engagements de l’investigateur 

 En cas de manquement, le CSE pourrait proposer des sanctions (notamment 

inaccessibilité temporaire à l’EDS AP-HP) 

Missions du Comité Scientifique et Ethique (CSE) 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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Entrepôt de Données de Santé (EDS AP-HP) 

 Objectifs 

 Intégration/exploitation des données paramédicales 

• Définition des besoins (cas d’usage) de la recherche paramédicale 

• Identification des données stratégiques pour la recherche, l’innovation et le pilotage 

• Participation/validation des fonctionnalités 

 Guide d’exploitation des données de l’EDS 

 Matériel & méthode 

 Accès à une base de données multi site en environnement de qualification 

 Formation i2b2 

 

Groupe de travail EDS Recherche Paramédicale 

DSAP C.Legrand / 2018-03-15 
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Domaines de recherche paramédicale 

Recherche infirmières dans le 
domaine «CLINIQUE» 

Ensemble d’activités qui peuvent porter sur : 
 

•  des modèles d’organisation des soins 
infirmiers, 

•  des stratégies d’attraction, de déploiement et 
d’utilisation des ressources humaines et 
matérielles dédiées aux soins,  

• de nouvelles modalités d’organisation du 
travail des prestataires de soins,  

• l’introduction et l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications,  

• des modifications dans l’environnement de 
travail des prestataires de soins,   

• le développement et la mise en œuvre de 
mesures d’évaluation de la qualité et de la 
performance,  

• la mise en œuvre de pratiques 
organisationnelles visant à soutenir la gestion 
et la prestation des services infirmiers. 

 

Intervention dans le domaine «FORMATION» 

• résultats cliniques sur la santé physique, 
psychologique, ou sociale ou autres résultats 
cliniques directement évalués sur les populations 
de patients visées 

• des indicateurs de qualité de soins (ex : 
complications, chutes, plaies de pression, etc.)  

• l’utilisation des services, (dépistage de cancer, 
consultations, hospitalisations, etc.) 

• le développement et l’évaluation d’un 
instrument de mesure avec collecte de 
données au niveau des patients. 

Recherche infirmières dans le domaine 
«ADMINISTRATION»  

•  incluent la qualité de l’apprentissage, le 

développement de compétences 

infirmières (jugement clinique, leadership, 

rigueur, etc.) 

• Les résultats peuvent être cliniques : qualité 

des soins, sécurité des patients, utilisation 

des services 
DSAP C.Legrand / 2018-03-15 



Domaines de recherches en chirurgie ambulatoire 

Phase d’évaluation préopératoire,  
- L’éligibilité du patient à la chirurgie ambulatoire  
- L’information et le consentement du patient 
- La prévention des risques de nausées vomissement en post opératoire (NVPO) 
et  
thromboemboliques 
- L’anticipation de la prise en charge de la douleur 
- La conformité du dossier patient 
- L’appel à J-1 
 
-Phase d’évaluation per opératoire,  
-Le respect des consignes à l’admission 
-La prise en charge au bloc opératoire et la surveillance en SSPI  
-La prise en charge de la douleur en per opératoire 
-Phase d’autorisation de sortie 
-L’autorisation de sortie de l’hôpital 
-L’évaluation de la douleur à la sortie de l’hôpital 
-L’autorisation de sortie de l’unité de chirurgie ambulatoire 
-La conformité du bulletin de sortie 
 
Phase suivi du patient en post opératoire 
-La continuité des soins 
-Les documents nécessaires à la continuité des soins 
-La prise en charge de la douleur en post opératoire 
-L’organisation du retour au lieu de résidence 
-L’organisation du suivi du patient après sa sortie (coordination des acteurs) 
-L’appel à J+1 

Réadmissions dans les 3 jours  après une chirurgie  ambulatoire » 
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Exemples de recherches en chirurgie ambulatoire 
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• Renforcer les liens 
Universitaires 

• Renforcer le rôle des Cellules   
    Centrale, Locale et Nationale 

 
 

 

• Valoriser les travaux, 
publications …   

• Participer aux instances 
nationales, internationales, 
Universités, Associations, 
Industriels 

• Déployer dans les pratiques 
les interventions qui ont fait 
preuve d’ efficacité 

• Promouvoir recherches 
qualitatives 

• Encourager les recherches 
vieillissement et SHS 

 

 

• Augmenter le nombre de 
Doctorants 

• Intégrer les docteurs dans 
des équipes de recherche 

• Renforcer la collaboration 
dans le Réseau National 
des Coordonnateurs 
Paramédicaux 

•   Jury d’appels à projet 

 

Valorisation 

   
Chercheur

s 

Organisation 
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Formations  

• Poursuivre la 
Formation doctorale 

• @learning Anglais 

• Initiation à la 
recherche 

• Recherche 
Bibliographique, 
écriture article …  

• Des cadres  
 

Conclusions et Perspective Créer une synergie entre milieux cliniques et de recherche  

Organiser la visibilité, la pérennité et la cohérence de la 
recherche   

Patient 
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Merci de votre attention 

  Chantal.legrand2@aphp.fr 
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