Hôtel-Dieu de Lévis

Avis aux participants
Appels téléphoniques à des patients ou à des proches aidants sollicités dans le cadre de projets de
recherche de l’équipe du Dr Patrick Archambault
L’équipe de recherche du Dr Patrick Archambault poursuit, au sein du CISSS de Chaudière-Appalaches, des projets
de recherche qui impliquent que des patients et des proches aidants reçoivent des appels téléphoniques de
professionnels de recherche.
Il est possible que certains patients ou proches aidants sentent le besoin de faire une vérification avant d’aller de
l’avant dans un projet de recherche, qu'ils se questionnent sur l’authenticité de notre existence ou qu’ils souhaitent
simplement contacter de nouveau le professionnel qui les a appelés. Nous voudrions vous informer de nos différents
projets de recherche et vous confirmer qu’ils sont bien en cours.
 Learning Wisdom, création d'un système de santé apprenant pour améliorer la transition des soins des
personnes âgées fragilisées
Responsable : Lise Lavoie, infirmière de recherche
Projet de recherche dont l’objectif est d’étudier la mise en place d’une approche adaptée à la personne âgée dans
les hôpitaux, plus particulièrement ses effets chez les patients qui ont récemment consulté à l’urgence et chez
leurs proches aidants. Notre méthode de recrutement consiste essentiellement en des appels téléphoniques à des
personnes âgées de 65 ans et plus et à leurs proches aidants si les participants acceptent que nous les
contactions.
 Registre canadien des urgences pour la COVID-19, province de Québec
Responsable : Martyne Audet, coordonnatrice de recherche
Projet de recherche pancanadien visant à recueillir des informations sur les patients suspectés d’avoir ou ayant
contracté la COVID-19. 50 services d'urgence au sein de 8 provinces participent au projet. Les informations
obtenues permettront d'améliorer les soins de santé et de mieux faire face à des situations de crise telles que la
pandémie de COVID-19.
 Projets de recherche aux soins intensifs et dans certaines unités d’hospitalisation de l’Hôtel-Dieu de Lévis
Responsable : Monia Noël-Hunter, infirmière de recherche
Divers projets de recherche sont en cours à l’Unité des soins intensifs et dans certaines unités d’hospitalisation de
l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il est parfois nécessaire qu’un membre de l’équipe de recherche contacte par téléphone un
membre de la famille ou un proche d’un patient hospitalisé et subitement inapte afin d’obtenir son consentement
pour que ce patient puisse participer à un projet de recherche. De plus, certains projets de recherche peuvent
inclure des appels téléphoniques de suivi auprès du patient ou de son proche, après l’hospitalisation.
 Le projet REMAP-CAP : Étude portant sur diverses interventions pouvant être mises en place pour le traitement
de la pneumonie acquise en communauté (COVID-19 ou non) chez des patients hospitalisés aux soins intensifs.
Suivi téléphonique au 3e mois.
 Le projet FREEO2 : Étude visant à évaluer l’impact d’un appareil faisant l’administration automatique de
l’oxygène sur le nombre et la durée des interventions du personnel soignant chez des patients admis pour
pneumonie (COVID-19 ou non) et nécessitant une administration d’oxygène. Aucun suivi téléphonique.
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 Le projet FORECAST : Étude portant sur la détermination du moment et des moyens adéquats pour mesurer la
fragilité des patients hospitalisés aux soins intensifs. Elle vise à comprendre comment les traitements reçus au
cours de l’hospitalisation peuvent affecter les résultats chez les personnes déjà ou devenant fragilisées et
comment améliorer les conséquences chez les personnes fragilisées. Suivi téléphonique au départ de l’hôpital
et au 6e mois.
 Le projet REVISE : Étude visant à réévaluer l’utilisation du pantoprazole pour la prévention des ulcères de stress
et des saignements gastro-intestinaux chez les patients sous respirateurs hospitalisés aux soins intensifs. Suivi
téléphonique au 3e mois.
 Le projet CYCLE : Étude visant à déterminer si les patients qui sont sous respirateur aux soins intensifs se
rétablissent plus rapidement s’ils font de l’ergocycle précoce au lit que s’ils reçoivent des séances de
physiothérapie standard. Suivi téléphonique au 3e mois.
 Le projet ÉVEILS : Étude portant sur le développement d’un outil de détection automatisé du delirium basé sur
l’analyse des signes vitaux (pression artérielle, pouls, etc.) qui sont enregistrés au chevet des patients
hospitalisés aux soins intensifs. Cet outil permettrait de faciliter le dépistage de conditions à risque de
détérioration dans le but d’améliorer la prise en charge des patients aux soins intensifs. Aucun suivi
téléphonique.
 Le projet BATMAN : Étude comparant les valeurs de température corporelle prises par thermomètre rectal aux
valeurs obtenues par un système de mesure de la température par infrarouge sans contact chez des patients
hospitalisés aux soins intensifs. Aucun suivi téléphonique.
Pour des informations générales ou toute question concernant ces projets, il est possible de contacter :
 Mme Lise Lavoie, infirmière de recherche, au 418 835-7121, poste 13372 (LiseLavoie@ssss.gouv.qc.ca).
 Mme Martyne Audet, coordonnatrice de recherche (martyne.audet.cisssca@ssss.gouv.qc.ca).
 Mme Monia Noël-Hunter, infirmière de recherche (Monia.Noel-Hunter.cisssca@ssss.gouv.qc.ca).
Nous vous remercions de votre aimable collaboration.
L’équipe de recherche du Dr Patrick Archambault
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