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Collège 2 : programme hospitalier de recherche paramédicale 
Présidé par Yves MATILLON 
 
 

CH des Pays de Morlaix 
Kersaint-Gilly  

Le stepper-test de six minutes : marqueurs de l’évolution 
de la tolérance à l’effort au cours du programme de 

réhabilitation respiratoire chez les patient BPCO 

Hospices civils de Lyon 

RECLIP Etat de la recherche clinique et de la formation à 
la recherche des  paramédicaux des instituts de formation 

en audioprothèse, ergothérapie, masso-kinésithérapie, 
orthophonie, orthoptie et psychomotricité 

CHU Bordeaux 
 

Essai clinique randomisé évaluant un programme 
interdisciplinaire de prévention de l’épaule hémiplégique 
douloureuse en phase précoce post Accident Vasculaire 

Cérébral dans une Unité NeuroVasculaire : 4P-ED 

CHU Montpellier 
 

Efficacité des orthèses plantaires thermoformées sur les 
paramètres de la marche chez des patients poly 

arthritiques avec atteinte du pied 

AP-HP 
Hôpital Antoine Béclère 

Evaluation de l’impact de la technique de kinésithérapie 
d’Augmentation du Flux Inspiratoire sur le sevrage de la 
ventilation non invasive chez le nouveau-né prématuré 

après extubation : Etude Pilote 
CHU Montpellier 

 
Les bases neurales du langage : un nouvel éclairage 

CHU Bordeaux 
 

Intérêt de l’insufflateur-exsufflateur mécanique dans la 
prévention de l’insuffisance respiratoire aiguë en post-

extubation des patients porteurs d’une neuromyopathie de 
réanimation 

(NEUROMIE) 

AP-HP 
Hôpital Hôtel-Dieu 

Usage forcé du membre inférieur parétique par 
entrainement moteur chez des patients hémiplégiques 

chroniques ambulants 

CHU Nîmes 
 

Comparaison de la méthode CGE et de la rééducation 
classique dans les tendinopathies de l’épaule : étude 

prospective randomisée 

AP-HP 
Hôpital Raymond Poincaré 

Evaluation des effets de la rééducation par la Wii sur la 
cinématique du  membre supérieur hémiparétique 

chronique 

CHU Bordeaux 
 

Impact du positionnement du dosimètre extrémités sur le 
suivi dosimétrique des opérateurs au cours de la 

préparation du 18FDG pour les examens en Tep-TDM 
 
 

 


