
MAISON DE LA RÉANIMATION
48 Avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris, France

Ligne 2 : station «Colonel Fabien»
Ligne 11 : station «Goncourt»

INFORMATIONS
Secrétariat de la SRLF
     01 45 86 74 00
     secretariat@srlf.org

09h00 > 16h30  Maison de la Réanimation
8 FEVRIER 2019

Journée de formation

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

organisée par la CERC sous l’égide de la SRLF
pour le personnel paramédical exerçant 
en réanimation

recherche
    en soins paramédicaux

en réanimation

Orateurs :
Saber Davide Barbar (Nîmes)
Fanny Crozes (Toulouse)
Anne-Sophie Debue (Paris)
Guillaume Decormeille (Toulouse)
Guillaume Fossat (Orléans)
Gwenaëlle Jacq (Versailles)
Sylvie L’Hôtellier (Strasbourg)
Gwennaëlle Mercier (Bruxelles)
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Objectifs pédagogiques
> Initier le personnel paramédical de réanimation à la recherche.
> Promouvoir une dynamique de recherche auprès du personnel paramédical exerçant en réanimation.
> Concevoir avec nous une étude en soins paramédicaux dans le domaine de la réanimation parmi deux thèmes 
proposés.
> Réaliser cette étude de courte durée dans vos services en vue de la communiquer au prochain congrès de la SRLF.

Programme de la journée
09h00 > 09h25 Accueil des participants
09h25 > 09h30 Mot de bienvenue
 Guillaume Decormeille (Toulouse) et Gwenaëlle Jacq (Versailles) 

09h30 > 09h45 Médecine et recherche : une longue histoire faite d’égarement et de succès 
 Anne-Sophie Debue (Paris) 

09h45 > 10h00 De l’idée à la publication en passant par l’IMRD
 Fanny Crozes (Toulouse)

10h00 > 10h15 Les di�érents types d’études, leurs finalités et leur cadre légal
 Guillaume Decormeille (Toulouse) 

10h15 > 10h45 Proposition des sujets / Synthèse
 Guillaume Decormeille (Toulouse) et Gwenaëlle Jacq (Versailles)

10h45 > 11h00 Pause
11h00 > 11h30 Vote et choix du sujet, élaboration des groupes
11h30 > 11h45 Succès et di�cultés à savoir contourner
 Guillaume Fossat (Orléans)
11h45 > 12h00 Critères de jugement, calcul d’e�ectif
 Gwennaëlle Mercier (Bruxelles) 
12h00 > 12h30 Travail en groupe 
12h30 > 13h30 Pause déjeuner
13h30 > 13h45 Règles de base du recueil de données
 Sylvie L’hôtelier (Strasbourg)

13h45 > 14h45 Travail en groupe
14h45 > 15h00 Les statistiques en 15 minutes
 Saber Davide Barbar (Nîmes)
15h00 > 16h00 Travail en groupe
16h00 > 16h15 Elaboration d’un planning jusqu’à la journée de restitution
16h15 > 16h30 Synthèse et questions
16h30 Fin de la journée

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org
Il n’y aura aucune inscription sur place.

Journée de formation pour le personnel paramédical 
exerçant en réanimation

recherche 
en soins paramédicaux  
            en réanimation

organisée par la CERC sous l’égide de la SRLF 

Vous CONCEVEZ VOTRE étude clinique,
Vous la RÉALISEZ,
Vous COMMUNIQUEZ vos RÉSULTATS !


