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Le projet CHITIN est une initiative transfrontalière unique entre la Division de la recherche et développement en matière de santé et de services sociaux de la Public Health Agency [Agence de santé publique,
PHA] d’Irlande du Nord et le Health Research Board [Conseil irlandais
pour la recherche en santé, HRB] d’Irlande.
CHITIN a permis à la PHA et au HRB de financer 11 essais d’intervention
en santé ayant recruté plus de 3 500 participants en Irlande du Nord et
dans la région frontalière de l’Irlande. La recherche interventionnelle en
santé peut permettre d’évaluer la sécurité d’une nouvelle intervention ;
de déterminer si elle est meilleure que la pratique actuelle ; ou d’orienter
les ressources de façon à améliorer et à protéger la santé de la population et à réduire les inégalités en matière de santé. Une intervention sanitaire peut consister en un nouveau diagnostic, un nouveau test, un nouveau service ou une nouvelle manière d’aborder un problème de santé
particulier.
En Irlande, l’accès à certains services de santé et de soins est inégal tout
comme la possibilité de participer à la recherche interventionnelle en
santé, en particulier dans les zones rurales. Cette inégalité est exacerbée
par l’existence d’une frontière. Les essais CHITIN visent à fournir aux citoyens et aux professionnels de la santé et des services sociaux une
plus grande occasion de participer à la recherche interventionnelle en
santé et de la réaliser.
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CHITIN—Essais d’intervention en santé
Icône de
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Nom de l’essai

Partenaire
principal

Intitulé de l’essai
BRAIN-Diabetes : étude d’intervention sur le mode de vie dans la région frontalière pour un vieillissement neurocognitif
sain en cas de diabète
Fourniture d’une intervention fondée sur les habitudes ‘10 Top Tips for a Healthy Weight’ [Dix astuces clés pour un poids sain]
auprès des femmes enceintes en surpoids ou obèses sur l’île d’Irlande : une étude de faisabilité explorant l’intégration dans
les parcours de soins prénataux existants
The Walking in ScHools (WISH) Trial [Essai en faveur de la marche dans les écoles] : un essai transfrontalier pour évaluer
une intervention en matière de marche chez les adolescentes
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Social Media:
https://research.hscni.net/
chitin

Améliorer la santé mentale chez les jeunes à risque dans une région frontalière difficile

Une étude pilote randomisée d’une intervention fondée sur une théorie pour garantir une polypharmacie appropriée chez les
personnes âgées recevant des soins primaires (PolyPrime)
MY COMRADE PLUS: Un essai randomisé contrôlé de groupe pilote pour les patients souffrant de multimorbidité, de l’intervention
MYCOMRADE (MultimorbiditY Collaborative Medication Review And Decision Making, examen et prise de décision concernant le traitement
collaboratif de la multimorbidité) les pharmaciens en cabinet ou les pharmaciens en cabinet en plus d’une adaptation de MYCOMRADE.

Un essai randomisé contrôlé de la thérapie de boîte-miroir dans la rééducation des membres supérieurs chez les patients
victimes d’AVC
Une intervention pragmatique s’intéressant au mode de vie pendant et après la grossesse pour les femmes en surpoids
souffrant de diabète sucré de grossesse : un essai clinique contrôlé randomisé

@CHITINProject

Une intervention de planification de soins préventifs pour les personnes âgées exposées à un risque de déclin fonctionnel : une
La faisabilité d’une intervention en faveur de la marche pour accroître l’activité et réduire les comportements sédentaires
chez les personnes souffrant de maladies mentales graves
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« CHITIN améliore la participation à la recherche interventionnelle en
santé. Grâce à une collaboration transfrontalière solide et durable, la
PHA et le HRB peuvent améliorer et protéger la santé de la population,
et réduire les inégalités en matière de santé. Les données produites
par la recherche interventionnelle en santé peuvent être utilisées pour
changer les modes de vie, prévenir les maladies, améliorer les soins et
motiver le changement de politique.
Les équipes transfrontalières multi- et interdisciplinaires chargées des
essais ont formé un réseau au sein duquel l’accompagnement, la formation et le développement de compétences sont soutenus et où les
connaissances, l’expérience et l’expertise sont partagées et exploitées,
ce qui servira à la recherche future dans la région. Les chercheurs et
les professionnels de la santé et des services sociaux qualifiés seront
en mesure de conduire et de continuer à produire des activités de recherche interventionnelle dans la région. »
Dr Rhonda Campbell, directrice du programme CHITIN, Division de la
recherche et développement en matière de santé et de services sociaux, Public Health Agency
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