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Etablissement
de santé

oui Corrélation entre charge en soins et
observance de l'hygiéne des mains: existe-t-il

un plafond au-delà duquel la sécurité des
patients n'est plus assurée?

Daniel TALON CHU de
Besançon

oui Qualité des pratiques en chirurgie de prothése
totale de hanche : évaluation multicentrique

d'indicateurs cliniques et leur association aux
volumes d'activité

Isabelle COLOMBET AP-HP hôpital
européen
Georges

POMPIDOU
oui Apport d’une Equipe Mobile avec

Echocardiographie Portable pour le diagnostic
et la prise en charge des patients hospitalisés
pour Insuffisance Cardiaque. Etude « EMEPIC

»

Guillaume JONDEAU AP-HP -
Hôpital Bichat

oui Relation entre volume d'activité et qualité des
pratiques en chirurgie thyroîdienne

Jean-
christophe 

LIFANTE HOSPICES
CIVILS DE

LYON 
oui Efficacité d'un "cathéter-team"dans la

prévention des infections sur cathéters veineux
centraux, Etude prospective randomisée

versus contrôle,

Nathalie FLORET CHU de
Besançon

oui Impact d'une concertation systématisée entre
des oncologues et l'équipe pluridisciplinaire
d'un département  DISSPO de SOINS DE
SUPPORT sur la fréquence de proposition
d'une 4° "ligne de chimiothérapie" pour des

patientes atteintes de cancer du sein
métastatique 

Giséle CHVETZOFF Centre Léon
BERARD

LYON

oui Impact des équipes mobiles de gériatrie sur les
pratiques de soins dans les services de

médecine

Catherine GIRES Centre
Hospitalier

Universitaire
de Lille.

oui Apport d’une équipe mobile d’infectiologie au
bon usage des antibiotiques 

 Patricia PAVESE CHU Grenoble

oui Impact des équipes d'hygiène inter-
établissements sur la qualité de la prise en

charge des patients - Analyse dans cinq
territoires de santé et étude des facteurs

favorisant l'appropriation du dispositif par les
établissements de santé

Véronique MERLE CHU-Hôpitaux
de Rouen

oui La mortalité des malades d’hématologie admis
en réanimation est-elle corrélée au nombre de
malade pris en charge dans un centre donné ? 

Elie Azoulay AP-HP Hôpital
Saint Louis

oui Impact d'une équipe mobile gériatrique sur le
diagnostic de maladie d'Alzheimer en

médecine interne et circonstances du recours
à cette équipe

Philippe CHARRU AP-HP Hôpital
Louis Mourier

oui Etude de Faisabilité d’une plate-forme
téléphonique dans le cadre de la régulation

pédiatrique. (Etude CAP-CG)

Jacques VERMONT  HOSPICES
CIVILS DE

LYON 
4 7 1 12


