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I. Bilan 

II. Remontée Projets Février 2013 

III. Remontée Projets Novembre 2013 

IV. Sources de financements : Appels à Projets 

V. Divers - Fonctionnement 
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I. Bilan 

1. Rédaction projets 
 AAP Fondation de France 2013 : « Lymphoedème » 

 AAP Fondation de France 2013 : « Propofol » 

 AAP Régional PHRC 2013 :   « Versatis° » 

 AAP Fondation APICIL :  « Toucher Détente » 

 AAP Interdisciplinaire AMIDEX :  « La Maison »  

 AAP Santé et Bien être ANR :  « QOL fin de vie  » 

2. Mise en place projets 

3. Valorisation données 

4. Réunions 
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Projet Drainage lymphoedème 

 
Investigateur  

Titre du projet  

Nature du travail Déposé Financé 

Dr Jean- François Ciais  

CHU Nice  

Associés : 12 équipes ° 

 

Drainage sous cutané de 

lymphœdèmes résistants des 

membres inférieurs : étude 

descriptive auprès de patients 

atteints de cancer en phase 

palliative.  

Aide à la rédaction du 

Protocole 

Conseils méthodologiques 

Recherche équipes 

associées 

Recherche AAP  

Aide à la soumission 

Oui 

FDF 

- 
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1/Mr Jean François CIAIS Mme 
Flora TREMELLAT Mme 

Marianne GARCIN Mme Audrey 
ROMAN Mme Christine ASPRO, 

CHU NICE 

2/Mme Catherine Ciais, 
Mme Elise Gilbert, Mme 

Anne Fogliarini , CLCC 
NICE 

3/ Mme Elise Gilbert, 
EMSP CANNES 

4/ Mr Sébastien Salas 
Mme Stéphanie 

Ranque-Garnier Mme 
Marie Fichaux , CHU 

MARSEILLE 

5/ Mr Jean-Marc 
Lapiana, Mr Jean-Michel 

Riou, LA MAISON 
GARDANNES 

6/ Mme Brigitte 
Planchet- Barraud, Hop 
St JOSEPH MARSEILLE 

7/ Mme Claudine 
Castany, Mme Patricia 

Amielh, CH SALON 

8/ Mme Véronique 
Tuzzolino, Mme Amélie 

Noel Guillet, Hop 
EUROPEEN MARSEILLE  

9/ Mr Olivier Priolo, St 
THOMAS AIX En 

PROVENCE 

10/ Mme Mireille 
Périneau, CHG 

AVIGNON 

11/ Mme Laure 
Chabert-Greillier , CH 

ALLAUCH  

12 /Mme Cynthia 
Georgiantelis , St ANNE 

TOULON 

Equipes associées « Lymphoedème » 

22/11/2013 
Unité d'aide méthodologique à la 

recherche en soins palliatifs 



Projet Sédation Propofol 

Investigateurrs 

Titre du projet 

Nature du travail Déposé 

Dr Jean-François Ciais CHU Nice  
Dr F. Tremellat – CHU - Nice  

Dr I. Caron - Nice 

Dr B. Planchet-Barraud  – Hôp St Joseph 

Dr J.-M. Riou – La Maison Gardannes 

Dr Sébastien Salas – Chu Marseille 

 

Sédation par Propofol pour des douleurs 

réfractaires liées aux soins en unité de soins 

palliatifs : Étude de faisabilité.   

 

Etude mono centrique de faisabilité : Lauréat  

de la Bourse Archimède (acceptée avant 

l’intervention de l’unité d’aide méthodol.) 

 

Conseils méthodologiques   

Conseils rédactionnels  

Recherche Equipes 

Associées 

Recherche AAP  

Non 
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 Projet Versatis 

 

 

 

Investigateurs 

Titre du projet 

Nature du travail Déposé Financé 

Dr Thanh Huynh, Pr S. Salas  

CHU Timone APHM  

 

Associés : 12 équipes ° 

 

Efficacité de la lidocaïne 5% en 

emplâtre médicamenteux dans 

les douleurs neuropathiques 

localisées pour des sujets en 

soins palliatifs : Etude 

multicentrique, prospective et 

randomisée en double aveugle. 

Rédaction majeure partie 

Protocole  

Conseils méthodologiques 

Recherche équipes 

associées 

Recherche AAP  

Aide à la soumission 

Oui 

PHRC 

? 
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1/DrThanh Huynh,                   
Pr Sébastien Salas 
CHU Timone APHM  

2/Dr P. Amielh - 
CHG SALON de 

PROVENCE 

3/Dr S. Blanchard-
CHU NIMES 

4/Dr J. Chevallier-
Michaud- CHU 
MONTPELIER 

5/Dr M. L. 
Damiani-Clin Ste 

Elisabeth, 
MARSEILLE 

6/Dr M. N. De 
Vaulx-Clin Ste 

Elisabeth, 
MARSEILLE 

7/ Dr C. 
Georgantelis-CH 

Ste Anne, TOULON 

8/Dr P. Kervyn-CH 
EMBRUN 

9/Dr A. Lemaire-
CHU 

VALENCIENNES 

10/Dr M. Périneau-
CHG AVIGNON 

11/Dr B. Planchet-
Barraud- St Joseph, 

MARSEILLE 

12/Dr D. 
Valliccioni-CHU 

TOULON LA SEYNE 

Equipes associées Versatis  
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Projet Toucher détente 

 

Investigateur  

Titre du projet 

Nature du travail Déposé Financé 

Mme Michelle Gaide 

CHU Timone APHM  

 

Mesure des effets du toucher 

détente en soins infirmiers chez 

le patient douloureux en 

oncologie. 

Conseils rédactionnels 

Conseils méthodologiques 

Recherche AAP  

Aide à la soumission 

Oui 

APICIL 

oui 
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Projet La Maison 

 
Investigateur principal   

Titre du projet 

Nature du travail Déposé Financé 

Mr Pascal Césaro 

Maître de conférences, AMU 

 

Evaluation de l’évolution des 

pratiques de soins palliatifs en 

France : Etude de 20 années de 

pratiques soignantes à la Maison 

de Gardanne 

Conseils rédactionnels  

Conseils 

méthodologiques 

Aide à la soumission 

Oui 

AMIDEX 

? 

22/11/2013 
Unité d'aide méthodologique à la 

recherche en soins palliatifs 



Projet Qualité de Vie et BE en fin de vie 

 
Investigateurs principaux 

AAP 

Titre du projet 

Nature du travail Déposé Financé 

Dr Marie Fichaux  

CHU Timone APHM  

 

Validation questionnaire 

de qualité de fin de vie : 

« Mc Gill quality of life 

questionnaire ».  

Rédaction majeure partie 

Protocole  

Conseils méthodologiques 

Recherche AAP  

Aide à la soumission 

Oui 

ANR 

- 
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2. Aide à la mise en place des projets 

 Investigateur principal 

Titre du projet 

Nature du travail 

Dr Nicolas Fakhry 

Service ORL / CHU Timone 

 

Questionnaire national sur les choix 

thérapeutiques pour traiter le cancer du 

larynx 

Aide rédaction fiche d’observation 

Dr Antoine Lemaire 

Service soins palliatifs / CH Valenciennes 

 

Evaluation de l’impact de l’utilisation de 

la kétamine dans la dépression en 

situation palliative 

Recherche et mise en relation d’équipes 

investigatrices associée 
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3. Aide à la valorisation des données 

 Investigateur principal   

Titre du projet 

Nature du travail Déposé Accepté 

Pr Sébastien Salas  

 

Efficacy of the association lidocaine 

and morphine/oxycodone in palliative 

state patients with refractive pain with 

neuropathic component. Multicenter, 

prospective, randomized, double-blind 

study  

Rédaction majeure 

partie de l’article  

 

D’après projet PHRC 

national 2012 financé, 

en attente des 

autorisations 

règlementaires 

En 

attente 

- 

Dr Stéphanie Ranque 

 

 

Urgence et soins palliatifs, état des 

lieux et voies d’amélioration 

Communication orale 

Congrès International 

de soins Palliatifs 

Montréal 2013 

 

Poster SFAP 2013 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 
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4. Réunions Commission Régionale de Recherche SP 

 Création : St Thomas Aix en Provence 24 Septembre 2012 

 1er Appel à idées de projet  : Décembre 2012 

 Choix de soutien de projet : St Thomas Aix, Février 2013 

 2ème appel à idées de projet : St Thomas Aix, Nov 2013 
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II. Devenir des saisines : projets Février 2013  

Projets ayant aboutis : 4 sur 9 soumis 

 

 Efficacité du drainage sous cutané dans la prise en charge des 
lymphœdèmes résistants des membres inférieurs chez des patients en 
soins palliatifs : Dr Jean-François Ciais 

 Sédation par Propofol pour des douleurs réfractaires liées aux soins en 
unité de soins palliatifs -Étude de faisabilité : Dr Flora Tremellat 

 Mesure des effets du toucher détente en soins infirmiers chez le patient 
douloureux en oncologie : Mme Michelle Gaide 

 Evaluation de la qualité de la fin de vie en cancérologie : Dr Marie Fichaux 
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II. Devenir des saisines : projets Février 2013  

Projets non aboutis : 5 sur 9 soumis 

 

 Traitement préventif des occlusions dans les carcinoses péritonéales : 
intérêt de l’octréotide? : Dr Amélie Noel Guillet 

 Prise en charge de la dyspnée à domicile : Mr Philippe Michon 

 L’éthique du soin dans la prise en charge de patient atteint de cancer : Mr 
Didier Quintini 

 Ressenti des équipes d’USP face au patient qui ignore son diagnostic ? : Dr 
Perrine Pouchoulin 

 Place de la parole du patient dans la décision de demande d’admission en 
USP ? : Dr Perrine Pouchoulin 
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II. Devenir des saisines : 4 projets hors délai  
 

• 2 Projets aboutis 

 Evaluation de l’évolution des pratiques de soins palliatifs en France : Etude 
de 20 années de pratiques soignantes à la Maison de Gardanne. : Mr 
Pascal Césaro 

 Efficacité de la lidocaïne 5% en emplâtre médicamenteux dans les 
douleurs neuropathiques localisées pour des sujets en soins palliatifs : 
Etude multicentrique, prospective et randomisée en double aveugle. : Pr S 
Salas. 

• 2 Projets non aboutis 

 Efficacité de l’ostéopathie dans la prise en charge de patients en soins 
palliatifs ? : Dr Sophie Hamon 

 Evaluation de la connaissance de la loi Léonetti par le personnel médical 
et paramédical  de la  clinique de soins palliatifs Sainte Elisabeth. : Dr De 
Vaulx 
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III. Saisines Novembre 2013  
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Saisine en cours : 2ème Appel à idées 

P1 : Hypophysiolyse radiochirurgicale pour le traitement de la 
douleur d’origine cancéreuse réfractaire au traitement médical 

 

 Dr Pierre Yves Borius  - Sce Neurochirurgie J Régis - CHU Timone  

 But : Améliorer la prise en charge palliative de la douleur des 
patients cancéreux en cas d’inefficacité du traitement médical 

 Objectif :  

 Douleur, QOL 

 Tolérance, durée efficacité 

 Schéma : Etude prospective 
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Saisine en cours : 2ème Appel à idées 

P2 : Les astreintes de RéSP 13 constituent-elles un bénéfice pour les 
patients, leurs proches, les soignants ville et le système de santé en général 
 

 Mr Thierry Clima - ReSP 13 
 Résultats attendus  

 Permanence des soins, urgences : place, avenir et fonctionnement du réseau.  
 Sur nos pratiques, Reconnaissance de la plus-value médico-économique de 

cette activité 
 Objectif  

 Pertinence, cohérence, qualité et efficience. 
 Nombre hospitalisations inutiles ou inadaptées évitées. 
 Rôle de l’anticipation et bénéfices des PAP (+ Kit de prescription)  
 Intégration au dispositif de perm. des soins : substitution ou complémentaire 

? 
 Méthodologie proposée  

 Revue critique interventions (plus d’un millier de fiches d’intervention à 
disposition) 

 Enquête questionnaire /entretien IDE libéraux, médecins traitants, médecins 
hospitaliers (dont médecins SAMU)  
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Saisine en cours : 2ème Appel à idées 

P3 : Evaluation médico-économique du réseau de soins palliatifs des 
Bouches du Rhône : Existe-il une plus-value médicale et économique VS 
acteurs non coordonnés 
 

 Mr Thierry Clima - ReSP 13 
 But : alternative à l’évaluation médico-écon mise en œuvre par l’ARS PACA / DGOS. 
 Rationnel : Jugement objectivé sur les bénéfices (ou pas) de l’activité selon critères  

 médico/psycho/social principalement 
 économiques secondairement 

 Objectif 
 Efficience 
 Proposer une méthodologie d’évaluation alternative  

 Méthodologies envisagée : 
 Comparaison « patients cas » / « patients témoins »  
 Etude rétrospective 
 Enquête par entretien semi-directif avec médecins traitants (réseau et pas réseau) et 

médecins hospitaliers tous services. 
 Impact : sur nos pratiques en termes de parcours patient 
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Saisine en cours : 2ème Appel à idées 
P4 : Représentation de l’arrêt de l’alimentation des patients en phase 
palliative chez les professionnels de santé des établissements 
COMET. 
 

 Dr Marianne Colin : EMSP Hyères 
 Rationnel :   

 Professionnels de santé en souffrance ou tension, en questionnement, en 
opposition : terminologie inappropriée ou excessive. 

 Démarche éthique : poursuite ou mise en place d’alimentation artificielle peut 
s’avérer inappropriée et générer des effets délétères.  

 Objectif 
 Identifier et comprendre les résistances du personnel médical et paramédical 

quant à l’arrêt ou à la non mise en place d’une alimentation artificielle. 
 Evaluer le niveau des connaissances spécifiques (recommandations, droits du 

patient, indications de la nutrition artificielle 
 Identifier impact psychologique, repérer  les champs explicatifs   
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Saisine en cours : 2ème Appel à idées 

 Méthodologie envisagée : Questionnaire d’enquête pluri professionnelle 

 Impact :  

 Développer une démarche de formation conjuguant thérapeutique et 
éthique, 

 Favoriser la systématisation de la collégialité dans les discussions 
d’arrêt ou de poursuite d’alimentation artificielle, 

 Optimiser la prise en charge du patient en soins palliatifs.  
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IV. Sources de financement 

• PHRC 
• PHRC IR 
• FONDATION DE FRANCE 
• INCA 
• ARC 
• ANR 
• AMIDEX 
• FONDATION APICIL  
• FONDATION CNP 
• Laboratoires (Takeda, Upsa, Archimède…) 
• … 
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V. Fonctionnement - propositions  

 réunion semestrielle, 2 appels à idées/an 

 bilan d’activité annuel dernier trimestre 

 renforcement des sollicitations par mail et 
présentielle  

 moins de formalisme 

 ouvrir une boite à idée à coté de la recherche 
clinique : évaluations, autre 
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