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REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
VENDREDI 12 JUIN 2020 – 17h-19h 

EN VISIOCONFERENCE 
 
 

Présents :  
Rennes : Cédric Arvieux, Harold Common, Géraldine Bart, Marie-Clémence Verdier, 

Myriam Ducept, Anne Méheut 
Tours : Philippe Rosset 

Nantes : Stéphane Corvec, Pascale Bémer, Christophe Nich, David Boutoille 
Brest : Séverine Ansart 

Poitiers : Gwenael Le Moal, Chloé Plouzeau 
Angers : Hélène Cormier 

 
1. Rédaction des procédures du CRIOGO après la réunion du Bono de mai 2019 : organisation pour la 

suite. 
a. Nommer un ou des référents par thématique 

Les tableaux par spécialités vont être envoyés aux relecteurs.  
Pour l’ortho et la microbio ces relecteurs sont identifiés, plus difficile pour les maladies infectieuses et les 
bactériologues de trouver des relecteurs n’ayant pas participé à la rédaction.  
Louis BERNARD centralise ces envois. 

 

b. Fixer la date d’une nouvelle réunion au Bono 

Le printemps 2021 fait l’unanimité; à préciser. 
 
 

2. Prochaine journée annuelle du CRIOGO à Brest 

a. Date définitive 

A envisager début 2021, en fonction des dates déjà réservées (RICAI 14-15 décembre, Giléad 4 décembre…) 
 

b. Point d’étape sur l’organisation 
 

3. Veille bibliographique sur le site Internet 

Relances à continuer 
 

4. Réunion bibliographiques locales 

a. Programme prévisionnel de chaque site 

Poitiers : pas de réunions organisées. L’investissement est plus au niveau régional que local (effectif plus 
nombreux). Et sujets fédérateurs pas évidents. 
 
Nantes : Une réunion organisée tous les 2 ans. On retrouve la difficulté à trouver des sujets fédérateurs. 
 
Tours : pas depuis 3-4 ans. 
 
 



 

 
 
Brest : Pas de participation des Cliniques voisines. Des topos sont réalisés au moment des journées 
chirurgicales. 
 
Angers : Pas de réunion organisée. 
 

Rennes : Organisation de 2 réunions par an. A chaque réunion feuillet remis pour demander les thèmes qui 
intéresseraient les participants.  
 
Les données issues de la Journée du Bono pourront être utilisées pour faire des présentations… 
 

5. Diplôme Inter-Universitaire 2020-2021 

a. Point d’étape 

Organisation du DU tous les 2 ans par groupe de 4. 
Pour 2021 Marseilles, Nancy, Tours et Rennes sont organisateurs. 
Le programme a été proposé et les dates sont fixées. Cette année, il a été décidé de partir sur du présenciel (et 
non visio comme sur le dernier DU organisé). 
Le Conseil scientifique pourra être sollicité pour les topos. 
Les dates vont être communiquées, il sera nécessaire d’avoir une participation des membres du CRIOGO. 
 
L’après-midi est prévu sous forme de « RCP virtuelles » avec présentation de cas cliniques ; cela nécessite la 
présence de 4 personnes de chaque spécialités, pour les 4 groupes de travail. 
 
Le DU demande aussi la réalisation d’un stage de 5 jours en Centre de Référence. 

 

b. Dates des sessions « CRIOGO » 

 
La 1ère session aura lieu du  22 au 25 novembre  à Rennes 
La 2ème session    11 au 13 janvier   à Marseille 
La 3ème session    1er au 3 février   à Nancy 
La 4ème session    15 au 17 mars   à Tours 
Session finale    27 et 28 mai   à Rennes 

 
 

6. Phagothérapie et CRIOGO 

Point sur les utilisations « hors recherche ». 
 
Poitiers a déjà envoyé un paptient à Lyon.  
 
Brest pas encore fait, mais il existe des sollicitations de la part des patients. A déjà adressé un patient à Lyon 
aussi. Resté sur l’attente de l’autorisation de lieux de recherche qui était demandée pour l’étude Phagos. 
 
Nantes a eu un patient potentiel, mais pour lequel il n’y a pas eu de phages correespondant à la bactérie 
trouvée. 
 
Angers : rien  
Tours : pas eu l’occasion. 
 
Ne serait pas si simple à utiliser (dégradation à la chaleur…)  
Intérêt d’impliquer les différents intervenants dans un groupe de travail pour formaliser un « qui fait quoi ? » 
 
 



 

 
 

7. Protocoles de recherche en cours ou à venir : points d’étape 

a. CRIOGO 

i. DATIPO  
Soumis au « New England » en cours…. 
 

                                                             ii.      EVRIOS 
Dernière visite du dernier patient le 17/09/2020 

 

                                                           iii.      OPRICA 
Stéphane Corvec à Nantes,  
Objectif de recruter 120 patients en 1 an. 1ers patients  inclus sur Nantes. (Ouvert la veille du confinement) 
La convention est en cours sur Rennes. 

  

b. Hors CRIOGO 

i. RIFAMAB  
Nantes, Rennes, Brest concernés. Angers non, Tours, Poitiers ? 
 

j. SHAZAR 
En cours 

 
Pas de retour sur d’autres articles en cours 

 Synthèse à faire sur les articles et communications 
-  

8. Protocoles de recherche en gestation 
 

9. Questions diverses 

Arrivée à Rennes de Myriam DUCEPT, qui sera présente les lundi et mardi en remplacement de Halima 
CAMPEAUX. 

 

 
 
 
 
 
 


