
 
DELEGATION COMMUNICATION  
HOTEL-DIEU ST-JACQUES 
Dominique Soulié 
Tél. : 05 61 77 83 49 
Mobile : 06 27 59 58 96 
Fax : 05 61 77 85 21 
soulie.d@chu-toulouse.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                      CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE –  www.chu-toulouse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse, le  14 octobre 2011 
 

Recherche et innovation en soins 
infirmiers au CHU de Toulouse :  
8 équipes primées 
 
Huit équipes de professionnels de santé ont présenté en 2010 et 2011 un certain 
nombre de travaux de recherche et ont été primées à des titres divers.  
Le Directeur Général du CHU de Toulouse et la Coordinatrice Générale des Soins 
ont souhaité honorer ces professionnels le  
 

Mardi 18 Octobre 2011 
salle des Colonnes 

Hôtel-Dieu St Jacques 
de 12h00 à 13h00 

 
Une recherche désormais inscrite dans la loi Hôpita l-Patient-Santé-
Territoire : 
La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques sont désormais inscrites dans la loi Hôpital Patient Santé 
Territoire. Le lancement en 2009, d’un appel à projets relatif au Programme 
Hospitalier de Recherche Infirmière (PHRI) dédié aux infirmières, puis en 2010 à 
l’ensemble des paramédicaux (PHRIP) contribue à la reconnaissance des travaux 
de recherche menées par les équipes soignantes. 
 

Le « juste »soin : 
Historiquement, le soin infirmier s’est construit à l’intérieur des sciences de la 
médecine. Depuis 1994, la Direction des Soins des Hôpitaux de Toulouse intègre 
dans son projet de soin la promotion de la recherche infirmière et paramédicale. 
Les travaux récompensés et mis à l’honneur ont tous un point commun : la 
recherche par les professionnels de santé de l’efficience et du « juste » soin en tant 
que soin sûr, bien traitant répondant aux exigences de qualité et de respect de la 
personne soignée ainsi que de son entourage.  
 

L’ensemble de ces projets conforte la place de plus en plus grande de la recherche 
en soins adossée à la recherche médicale. 
 
Equipes primées : 
 

>  4e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE D’URGENCE, juin 2010  : 
Prix U d’argent. 
Claire MARCHAND-TONEL, Puéricultrice  Cadre de Santé urgences pédiatriques, 
Nathalie MICAS, Puéricultrice  Cadre de Santé urgences pédiatriques, Martine GILLES, 
Infirmière,  Dr Isabelle CLAUDET : Urgences vitales de l'enfant : capacités des infirmières 
et puéricultrices des urgences pédiatriques à mettre en œuvre les gestes d'urgence. 
 

>  Finalistes du PRIX ALTRAN, septembre 2010 : « Inno vation et qualité des Soins » :  
Ghyslaine LOPEZ IADE Cadre de santé, Sébastien COUARRA ZE, IADE, Blocs 
opératoires, HE, Karine VIDAL, IADE, Blocs opératoires  HE, Nelly ESCAFFRE, Bloc, de 
CCV, RG, Christine MILLAUD,  bloc de CCV, RG, Waldy L ECSZINSKI, BOH3, RG, 
Xavier PUJOLl : Le simulateur d'anesthésie : un outil pédagogique au service de la 
performance « l'évaluation du stress induit par la simulation des situations critiques en 
anesthésie réanimation chez les infirmiers anesthésistes du CHU de Toulouse ». 
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   communiqué (suite) 
 
>  TROPHÉE INFIRMIER, octobre 2010 :  
Véronique HERMET, Infirmière  :  Rendre acteur de sa santé le patient atteint de SLA par 
l'éducation thérapeutique. 
 
>  XE CONGRÈS NATIONAL INFIRMIER DES SOINS A LA PERSONNE ÀGEE, ma rs 
2011 : 1er prix du Poster scientifique  
Marie-Christine RIVIERE, Isabelle QUIOT, Michèle CAPERA N, Infirmières de l’UMG, 
UCC Casselardit : Rôle de l'infirmière de l'unité mobile de gériatrie (UMG) aux urgences du 
CHU de Toulouse. 
>  PHRIP, juin 2011 (Programme Hospitalier de Recherch e Infirmière et Paramédicale) :  
Cécile. DARLES Puéricultrice Cadre de santé, VirginieVA N VOOREN, Infirmière 
puéricultrice, Service de Néonatologie, hôpital des Enfants : Modifications 
comportementales chez l'enfant prématuré lors de l'alimentation par sonde naso-gastrique : 
étude comparative d'une administration manuelle par les parents versus mécanique par 
pousse seringue électrique, (sélectionné par la DGOS et le Ministère de la Santé). 
 
>  BOURSE NICOLAS (ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN), juin 2011  : 
Enora. PIROU, Infirmière en Hématologie (unité Ehrlich ) : L'amélioration de la prise en 
charge des jeunes adultes et/ou adolescent au sein de l'oncopôle.  
Elle a également obtenu le Prix Onco-Nurse de 2011 de l'AFITCH (Association Française 
des Infirmier(e)s de Thérapie Cellulaire Hématologie Oncologie Radiothérapie). 
 
>  TROPHÉE INFIRMIER, octobre 2011 : catégorie IDE hospi talière 2011 
Martine QUINTARD, IADE : L’hypnose associée à la kinésithérapie, une nouvelle voie 
thérapeutique dans le syndrome douloureux régional complexe de type I ou II 
(Algodystrophie, causalgie). ? 
 
>  TROPHÉE INFIRMIER, octobre 2011 : catégorie IDE santé  au travail 2011 
Marthe DESCOUENS, Cadre de santé, et l’équipe d’infirm ière de santé au travail : 
Evaluation des risques professionnels et document unique : première étape pour la mise en 
œuvre de la politique de prévention pour la santé et la sécurité des salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


