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Contenu de la formation

Depuis 5 ans, les pouvoirs publics mettent à disposition des 
professionnels paramédicaux des financements spécifiques pour 
les inciter à s’engager dans le développement d’une activité de 
recherche en soin au sein de leurs établissements.

L’objectif de cette formation est d’aider l’encadrement paramédical à 
comprendre et impulser le développement de la recherche en soins.

Matinée 
Objectif : Comprendre les aspects réglementaires et méthodologiques 
de la recherche

- La frontière entre recherche et innovation
- Le cadre juridique et réglementaire
- L’organisation de la recherche clinique et de l’innovation hospita-
lière en France (les dispositifs et les acteurs)
- La recherche clinique et la recherche en soins
- Les enjeux et les perspectives

Après-midi
Objectifs : Initier un projet de recherche en soins dans mon établis-
sement et analyser les étapes nécessaires à la concrétisation d’un 
tel projet

- La professionnalisation de la recherche en soins en France
- Le rôle de l’encadrement paramédical
- La place de la recherche en soins dans le projet de soins infir-
miers, médico-techniques et de rééducation
- La mise en œuvre d’un protocole de recherche en soins (de la pen-
sée à la publication)

Intervenants

- Médecin consultant en affaires médicales et études cliniques
- Cadre infirmier, formateur en santé, doctorante en santé publique, 
coordinatrice du DU Initiation à la Recherche en Soins - ESM

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ESM - Formation & Recherche en Soins
Immeuble Les Gémeaux
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tel : 01 58 42 46 20 - Fax : 01 58 42 46 29

Public concerné

Encadrement soignant (cadre, cadre 
supérieur), directeurs des soins, chefs et 
coordonnateurs de projets, de recherche, 
attachés de recherche clinique...

Durée

1 journée de formation (7 h)

Calendrier : 4ème trimestre 2016

Date limite d’inscription : 
30 septembre 2016

Lieu

ESM - Formation & Recherche en Soins

Coûts

196 € par personne

Groupe de 9 à 15 personnes maximum

N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75

FORMATION ACTION
COMMENT INITIER LA DÉMARCHE 
« RECHERCHE EN SOINS » DANS MON 
ÉTABLISSEMENT


