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Étude de cas du projet : Un coup de pouce financier pour
la recherche sur la rééducation après un accident
vasculaire cérébral (AVC)

THÈME :
Les soins de santé et les
services sociaux

Le Cross-border Healthcare Intervention Trials in Ireland Network (Réseau transfrontalier d'essais
cliniques d’intervention en Irlande, CHITIN) est un partenariat unique entre l'Agence de santé publique
d'Irlande du Nord et le Health Research Board d'Irlande (Conseil de recherche en santé d'Irlande), qui
travaillent ensemble à la réalisation de 11 essais cliniques d'intervention
(Healthcare Intervention Trails, HIT). Les HIT contribueront à prévenir et à traiter les maladies et à

FINANCEMENT
(FEDER + FONDS DE
CONTREPARTIE) :

promouvoir l'amélioration de la santé et du bien-être.

10 601 181,20 €

membres supérieurs chez des patients victimes d'un accident vasculaire cérébral subaigu) fait partie

Le projet REfLECTS (essai contrôlé randomisé de la thérapie par boîte miroir dans la rééducation des
de ces interventions : il étudie l’efficacité de la thérapie par boîte miroir pour améliorer le mouvement
du bras chez les victimes d’accidents vasculaires cérébraux dans les trois mois suivant l’apparition de

FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :

l'accident.
Fin mars 2021, le projet a reçu une heureuse nouvelle sous la forme d'un financement supplémentaire

Ministères de la Santé
d’Irlande du Nord

de 1,76 million d’euros de la part de la Division de

et d’Irlande

la recherche et du développement en matière de santé et de soins sociaux (HSC R&D) de l’Agence de
santé publique, afin de contribuer à la mise en œuvre d’un programme de formation spécialisée et
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d’activités de développement à l’intention des professionnels de soins paramédicaux (AHP) en Irlande

Agence de santé
publique d’Irlande du
Nord

Le projet REfLECTS, dirigé par Alison Porter-Armstrong à l'Université d'Ulster, déploiera le financement

du Nord et en Irlande.

supplémentaire pour offrir un programme de formation et de développement spécialisés de 2021 à
2023, spécifiquement destiné à
1 500 professionnels de soins paramédicaux sur une base transfrontalière. Ce programme comprendra
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des places dans une série de modules de troisième cycle universitaire, ainsi qu’un camp
d’entraînement annuel sur les accidents vasculaires cérébraux, le tout étant proposé sans frais pour le
praticien AH

« Au cœur de l’éthique de CHITIN figure l’amélioration des possibilités
d’implication dans la recherche interventionnelle en santé ainsi qu’un sentiment
d’identité collective, où des équipes multidisciplinaires de réalisation d’essais ont
formé un réseau au sein duquel le mentorat,
la formation et le développement des compétences sont encouragés. Les
professions du secteur paramédical ont joué un rôle essentiel dans la mise en

https://
research.hscni.net/
chitin

œuvre de CHITIN. L’octroi d'un financement supplémentaire consacré à la
formation et au développement des compétences permet d’étendre des activités du
réseau et de renforcer les capacités et les compétences, favorisant ainsi
la poursuite et l’amélioration des possibilités de participation des professions

@CHITINProject

paramédicales à la recherche interventionnelle en matière de santé. »
Dr Rhonda Campbell, responsable du programme CHITIN
Pour en savoir plus sur l’étude REfLECTS, cliquez ICI.

