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Soins (IUFRS), sous la direction de Prof. Petra Schäfer-Keller (HEdS-FR) et Prof. 
Roger Hullin, médecin adjoint au CHUV. 
o Sous-projet 1: La fidélité test-retest de la version française de 

l’instrument Self Care of Heart Failure Index dans un échantillon de 
personnes insuffisantes cardiaques en Suisse (2016-2017). 

o Sous-projet 2: Revue de la portée («scoping review») sur la perception 
des symptômes des personnes avec une IC (2017-2019). (Symptom 
perception in heart failure: State of the art definition, factors, 
instruments, interventions and outcomes - a scoping review) 
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des symptômes des personnes avec une insuffisance cardiaque et leur 
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intervention to support symptom perception in persons living with heart 
failure and their informal caregiver : a feasibility study) 
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