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Nous sommes ravis de vous accueillir en présentiel pour cette 3ème édition du Colloque Recherche en santé !

Notre souhait a toujours été de faire de cette journée un espace de rencontres, d’échanges et de partages. Cette volonté sera d’autant plus 
forte cette année. 

Au programme de ce 3e rendez-vous, porté en collaboration avec les équipes des GHT44 et 85, les usages des nouvelles technologies pour 
innover dans les pratiques de la clinique, de la formation et du management.

Eric Fiat, professeur agrégé en philosophie, nous fera l’honneur de sa présence pour la conférence introductive. « La recherche au risque de 
la fatigue » mais aussi source de fierté, de motivation et de joie. 

Nous déclinerons ensuite les usages de nouvelles technologies en recherche sous différentes facettes : le management, la clinique et la 
formation. Des professionnels de terrain nous feront partager leurs savoirs et expériences. Une table ronde sur l’usage des objets connectés 
clôturera la journée.

Cette année et pour la première fois, le Comité scientifique propose de valoriser les projets de recherche portés par les étudiants et 
professionnels paramédicaux en organisant un concours « Ma recherche en 180 secondes ». Nous espérons que ce format dynamique vous 
plaira !

Au plaisir de vous retrouver nombreux le vendredi 30 septembre prochain.



PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

ModalitÉs d’inscription :
• Professionnels du CHU de Nantes : en ligne sur Gesform 

n°1415 / personnel médical : par mail à valerie.doron@chu-
nantes.fr

• Professionnels hors CHU de Nantes :  
Pré inscription en ligne en suivant ce lien

Durée : 1 jour  

TARIF :  150 €

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1

Tél : 02 40 08 72 94 / bp-cfp@chu-nantes.fr
www.chu-nantes.fr

Public 

Professionnels de Santé, Acteurs de la Recherche, Cadres et Directeurs

LIEU DE FORMATION :

HALL 6 OUEST
42, rue de la Tour d’auvergne 
44200 NANTES

9h  Ouverture 
 Mme Jay-Passot, Directrice Générale adjointe du CHU de Nantes
 Pr Karim Asehnoune, Président de la CME du CHU de Nantes
 Dr Lacherade Jean-Claude, Délégué à la Recherche GIRCI GO et  
 bureau DRCI 44 85, CHD Vendée
 M. Romain Marlange, Directeur de la Recherche et de l’innovation
 M. Jean-Michel Lignel, Coordonnateur général des soins du CHU  
 de Nantes. Président de la Commission des soins GHT44.

 9h30 Conférence introductive :  
 « La recherche au risque de la fatigue »
  Éric Fiat, Professeur de Philosophie à l’Université Paris-est, 

responsable du master d’éthique médicale et hospitalière appliquée 
de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

10h30 Présentation d’une recherche  
 en management
 Utilisation des objets numériques par  
 les cadres de santé   
 Loïc Martin, Cadre supérieur de santé, formateur 
 à l’IFCS du CHU de Rouen, PhDc

11h15 Pause

11h45 Présentation d’une recherche en clinique 
 Projet ROB’AUTISME
 Rénald Gaboriau, Orthophoniste, PhD

12h30 Repas sur place pour tous

13h45 Concours « Ma recherche en 180 sec »

15h15 Présentation d’une recherche en formation
 Efficacité d’un dispositif digital de simulation en santé
 Valérie Bouisson, Cadre formateur,  
 IFSI du CHU de Nantes
 Dr Christophe Jeunesse, maitre de conférences,  
 Directeur du département des sciences de l’éducation  
 Co-Directeur de l’UFR SPSE

16h Table ronde sur l’usage des objets connectés  
 Regards croisés sur l’usage des objets connectés  
 à partir de l’expérience du pancréas artificiel  
 chez les patients atteints de diabète de type 1
 Mme Virginie Boileau, IPA diabétologie LRSY CHDV 
 Dr Claire Hawken, diabétologue CHDV - Les Sables d’Olonne,
 Mme Mandin Corinne, patiente experte,
 Mme Grellier Céline Diététicienne CHDV,
 M. Douet Christophe représentant fabricant de la pompe Medtronic,
 M. Aurélien Gau, IDE prestataire Bastide,
 Dr Maud Jonas, Prés. du Comité de Recherche Clinique CH St Nazaire

17h Clôture de la journée  
 Laurence Halna Directrice des soins, CHD Vendée


