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Pour atteindre cette ambition, il est indispensable 
que l’établissement se structure afin de :

  Mettre en place une gouvernance de la re-
cherche et des actions d’enseignement
  Communiquer sur les actions de recherche et 
d’universitarisation 
  Renforcer les liens avec les universités, les 
écoles professionnelles et les CHU   
  Interagir et collaborer avec les incubateurs, pé-
pinières et start-ups en santé du territoire 
  Développer des projets innovants : plateforme 
digitale PharmIA, objets connectés, diffusion 
du dispositif Vigie-Âge
  Participer à des Programmes de Recherche sur 
la Performance du Système de soins (PREPS)

La recherche clinique 
au CH Rives de Seine

Gériatrie 
  Mieux définir et évaluer les déterminants 
du risque de perte d’autonomie (cohorte 
DEPART)

  Prévenir la dénutrition en sortie d’hospi-
talisation dans le cadre du projet Nutri-
vitalité (DIETADOM)

Pédiatrie 
  Observatoire concernant le COVID chez 
l’enfant et les PIMS (étude PANDOR)

  Observation des méningites et suivi des 
séquelles à long terme (étude SEINE)

  Evaluation de nouveaux tests de dia-
gnostic des troubles du langage (BMT-I)

Pharmacie et Soins Palliatifs 
  Expérimentation sur l’utilisation du can-
nabis thérapeutique

Le dispositif Vigie-Âge

Vigie-Âge est un projet expérimental (ar-
ticle 51) lancé mi-2020 par Epoca, en col-
laboration avec le Centre Hospitalier Rives 
de Seine et les services de soins infirmiers à 
domicile du territoire.  

L’objectif est de faciliter le maintien à do-
micile des personnes âgées polypatholo-
giques et de limiter leurs hospitalisations.

80% d’hospitalisations évitées

INCITER À L’ENSEIGNEMENT, 
LA RECHERCHE CLINIQUE ET L’INNOVATION

Engagement 4

Objectifs

La recherche clinique, l’enseignement et l’innova-
tion ne sont pas exclusivement réservés aux établis-
sements universitaires. Les praticiens hospitaliers et 
le CHRDS sont déjà engagés sur certains projets 
de recherche, participent à des actions d’ensei-
gnement et accueillent des internes et étudiants. 

Le dynamisme de certaines spécialités et la re-
connaissance de nos médecins sur le territoire 
poussent l’établissement à s’ouvrir plus largement 
à la recherche médicale et soignante, à l’ensei-
gnement et à l’innovation.

Contexte


