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DE LA
 PRATIQUE EN SOINS

À LA RECHERCHE EN SOINS

Jeudi 17 & Vendredi 18 octobre 2019
Site Clocheville - Amphi George Sand

PROGRAMME

COORDINATION GÉNÉRALE DES SOINS

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS, MEDICO-TECHNIQUES ET DE RÉÉDUCATION 

Inscription dès maintenant auprès du service 

Département développement professionnel / Service 
formation continue

LE CHRU DE TOURS ORGANISE LES JOURNEES 
« DE LA PRATIQUE A LA RECHERCHE EN SOINS » 

LES 17 ET 18 OCTOBRE 2019

Les 17 et 18 octobre 2019, la Direction des Soins du CHRU de Tours organise la 3ème édition des 
journées « De la pratique en soins à la recherche en soins » (Hôpital Clocheville, amphi George 
Sand, 8h30 à 16h30). Ouvert à tous les professionnels des établissements du Groupement 
Hospitalier de Territoire Touraine-Val de Loire, cet évènement a pour but de développer la 
recherche paramédicale au sein des institutions. 

Des journées pour développer 
la recherche paramédicale

Ces journées vont permettre aux professionnels du Groupement Hospitalier 
de Territoire Touraine-Val de Loire de questionner la pratique, de partager et 
valoriser des projets innovants. 
Elles  sont aussi un temps convivial, propice aux rencontres et aux échanges 
entre professionnels de santé́ d’Indre-et-Loire. 
L’impulsion et la volonté de la Direction des soins du CHRU de Tours, 
de dynamiser les travaux paramédicaux et de les promouvoir sont à la 
genèse de ce projet. Cet évènement a été construit grâce à une équipe 
pluridisciplinaire composée de professionnels de la recherche clinique, 
de la direction des soins et des services de soins.

Le programme

Les journées se déclineront  par :
- La mise en valeur de travaux institutionnels, avec des présentations variées par différents 
professionnels de santé : Manipulateurs d’électroradiologie médicale, Infirmiers, Infirmiers 
anesthésistes, Infirmières puéricultrices, Diététiciens, Cadres de santé, Orthoptistes…
-  Une présentation de la méthodologie de recherche paramédicale, avec un descriptif des métiers 
de la recherche, la méthodologie de recherche documentaire ; puis une table ronde, qui aura pour 
objectif d’illustrer la conduite d’un projet, de la question de départ au projet de recherche.

Forts des deux précédentes éditions qui ont permis de réunir plus de 120 professionnels, la 
volonté pour les organisateurs est maintenant de continuer à développer le réseau, partager 
les expériences, élargir la réflexion, et montrer que la recherche d’aujourd’hui est le soin de 
demain.

>

>


