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Pourquoi faire de la recherche clinique ? 
 

 

 

 

Pour montrer objectivement l’efficacité d’une pratique 

 

Pour améliorer la qualité des soins 

 

Pour permettre la valorisation de son travail 

 

Pour faire un audit ou une EPP  

(Évaluation des pratiques professionnelles) 



Comment faire de la recherche clinique ? 



  

• MPG 

• SSR 

• CANGC 

• MAG 

• Endocrinologie 

• Cardio 

• ORL 

• Digestif 

• USLD 

• Seilleraye 

• Beauséjour 

• Mémoire 

• Nutrition 

• Mobilisation 

• Cancérologie 

• Diabète 

• Cardiovasculaire 

• Sarcopénie 

• Fragilité 

• Ophtalmologie 

• Exemple d’étude 
faite au CANGC 

 

• EVAM 

• MiDCR 

• Cela représente tous les 
médecins du pôle de 
Gérontologie Clinique 

 

• L’UIC se compose : 
• 1 Référent recherche clinique 

• 2 IRC 

• 1 TEC 

22 médecins 

2 IRC 

1 TEC 

28 
d’études 
en cours 

     Sites 
d’intervention  : 

- Bellier        - HGRL 

- Hôtel Dieu      

- Pirmil 

- ICO       

- EHPAD CHU 

- CH Montaigu       

Thématiques 

Partenariats 

Contacts : 
 

Pr Laure DE DECKER (Médecin Référent Recherche)  : laure.dedecker@chu-nantes.fr  

Laurence DE KERGARADEC (TEC): laurence.dekergaradec@chu-nantes.fr    

Paméla HUBLAIN (IRC):  pamela.hublain@chu-nantes.fr  

Carole AGASSE (IRC): carole.agasse@chu-nantes.fr  

 
 

Où nous trouver? 
Hôpital Bellier  41 Rue Curie 44093 NANTES - Bâtiment Principal– Rez de Chaussée Bas 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

DE RECHERCHE CLINIQUE EN 

GERONTOLOGIE 
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Prérequis pour faire de la 

recherche en HDJ ?  



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE  



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE  



Plusieurs étapes clefs  

pour faire de la recherche en HDJ 



Plusieurs étapes clefs  

pour faire de la recherche en HDJ 





Et en pratique ?  



QUELLE ORGANISATION PRATIQUE D’UN PROTOCOLE DE 

RECHERCHE EN HDJ ? 

 
Exemple de 2 protocoles 

- EVAM : étude terminée sur le dépistage des troubles visuels du sujet âgé en consultation mémoire 

- MiDCR : étude en cours sur le microbiome intestinal : facteur prédictif de déclin cognitif rapide chez 

des patients présentant une maladie d’Alzheimer 

 

 

 

 

Besoin de coordonner différents intervenants pour la bonne réalisation des protocoles 

- EVAM : gériatre, IDE pour l’évaluation gériatrique standardisée, ophtalmologue pour le dépistage 

des troubles visuels 

- MiDCR : gériatre, IDE  pour l’évaluation gériatrique standardisée et le recueil et le traitement des 

prélèvements 



LE DEROULEMENT DE LA RECHERCHE EN HDJ 

 

EVAM 

 

Le protocole est proposé par le gériatre et réexpliqué par l’IRC. Ce qui 

laisse une temps de réflexion au patient. Celui-ci peut retirer son 

consentement à tout moment. 

 

Le médecin fait signer le consentement au patient. L’IRC vérifie que les 

documents sont correctement signés. 

 

L’ophtalmologue fait sa consultation. L’IRC recueille ce qui est nécessaire 

pour le protocole puis elle fait son évaluation gériatrique standardisée. 

 

 
 



LE DEROULEMENT DE LA RECHERCHE EN HDJ 

 

MiDCR 

 

- Le patient est vu par le médecin qui s’assure que le patient est d’accord 

pour participer à l’étude en lui faisant signer le consentement et fait sa 

consultation. 

 

- L’IRC vérifie la conformité du consentement et s’assure que le patient à 

tout compris et reformule si nécessaire. Elle recueille les données de la 

consultation médicale nécessaire pour l’étude. 

 

- L’IRC fait également l’évaluation gériatrique et les écouvillons rectaux 

afin de prélever le microbiome de l’intestin du patient. Une heure après, 

congélation à -80°C des échantillons biologiques. 

 
 



QUELLES LIMITES ? 

 

 
Trouver les patients… 

 



QUELLES LIMITES ? 

 

 
Convaincre de l’interêt de la recherche : patient, médecin, IDE… 

 



QUELLES LIMITES ? 

 

 
Trouver le temps : patient, médecin, IDE… 

 



Merci de votre attention ! 


