COMPTE RENDU REUNION CONSEIL DE GESTION
ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CRIOGO
REUNION

Date : Vendredi 4 novembre 2016

TYPE DE REUNION

Horaires : 8h00 – 10h00

SECRETAIRE

CAMPEAUX Halima, RENNES

CONTROLEUR DU
TEMPS

Cédric ARVIEUX

Salle Léopold Sédar Senghor - Tours

ORDRE DU JOUR
1 / CONSEIL DE GESTION
Bilan financier des centres de référence
 Présentation du budget de Tours
 Présentation du budget de Rennes
 Présentation des dotations reçues par les centres correspondants en 2016
 Potentielles ressources de financement supplémentaires
2 / CONSEIL SCIENTIFIQUE
ORDRE DU JOUR












PARTICIPANTS

DIU National IOA 2016-2017 (CA)
Les protocoles de recherche en cours (LB)
Les protocoles de recherche en projet (LB)
L’après DTS / DATIPO / EVRIOS.
Réactualisation des protocoles d’antibiothérapie du CRIOGO et du « guide de
prise en charge »
Mise en place d’un bilan pré-opératoire de prothèse ostéo-articulaire «
CRIOGO »
Programmation des dates de réunions de recherche CRIOGO pour 2017
Publications et communications « IOA » des équipes du CRIOGO 2015-2016
Programme du CRIOAC, 19-20 octobre 2017 / livre ? (PR/LB)
Programmation de la prochaine réunion des conseils (date et lieu)

Présents : ANSART Séverine Infectiologie, BREST - ARVIEUX Cédric, Infectiologie, RENNES –
BALAN Viorica, ARC, ANGERS - BEMER Pascale, Microbiologie NANTES - BERNARD Louis,
Infectiologie, TOURS - CAMPEAUX Halima, AMA RENNES - CORVEC Stéphane, Microbiologie,
NANTES – DUCELLIER Florian, Chirurgie Orthopédique, ANGERS - GOUGEON Anne,
Microbiologie, RENNES - GREVES Anaïs, ARC, BREST – HAPPI Line, ARC, NANTES - LE MOAL
Gwenaël, Infectiologie, POITIERS - MEHEUT Anne, ARC RENNES - PLOUZEAU-JAYLE Chloé,
Microbiologie, POITIERS - RABIER Valérie, Infectiologie, ANGERS – ROSSET Philippe Chirurgie
Orthopédique TOURS – STINDEL Eric - Chirurgie Orthopédique BREST - TOUCHAIS Sophie,
Chirurgie Orthopédique, NANTES.
Excusés : POLARD Jean-Louis, Chirurgie Orthopédique RENNES, POLARD Elisabeth,
Pharmacovigilance, RENNES
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CONSEIL DE GESTION
Bilan financier des centres de référence

Cédric Arvieux

Présentation du budget de Tours :
Notification MIG : 128 219 € qui permet de financer :
- 80% d’un poste de TSH à Nantes : 20 % reçu directement à Nantes + 60 % compensé par Tours.
- 20% d’un poste de TSH à Poitiers : 20% reçu directement à Poitiers
- 20% d’un poste d’adjoint administratif à Tours
- 100% d’un poste de TSH à Tours
- 20% d’un poste de PU-PH
Budget à l’équilibre. Il faudra vérifier que le CHU de Poitiers ne facture pas au CHRU de Tours un temps
TEC qui n’a pas lieu d’être (le temps de TEC est de 20 % et non de 50 %).
En 2017, les 20 % du poste de PU-PH financé reviendront au service de maladies infectieuses pour
compenser le temps passé par le Pr Bernard au CRIOGO.
Présentation du budget de Rennes :
Budget 2015 :

DISCUSSION

Recettes : Crédits MIG : 125 180 €
Dépenses :
Titre 1 : Personnel 120 058 € dont :
 1 PH à hauteur de 20 %
 1 Secrétaire 50 %
 1 TEC Angers à hauteur de 50 %
 1 TEC Brest à hauteur de 80 %
 1 ARC Rennes à hauteur de 50 %
Titre 2 : 0
Titre 3 : 4 671 € (marge financement pour l’organisation évènements)
Titre 4 : 1 303 €
Charges indirectes : frais de gestion et de fonctionnement (15%) : 18 777 €
Total des charges : 144 809 €
Différence budgétaire prise en charge par le CHU de Rennes : - 19629 €.
Ce déficit a avait été validé par le conseil de gestion de 2016.
Budget 2016 :

Recettes : Crédits MIG : 128 219 €
Dépenses :
Titre 1 : Personnel 84 248 € dont :
 1 PH à hauteur de 20 %
 1 Secrétaire 50 %
 1 adjoint administratif à 10 %
 1 ARC rennes à hauteur de 50 %
Titre 2 : 0
Titre 3 : 23 434 € dont remboursement frais de convention, Angers : 6 000 € et Brest 10 000 €
Titre 4 : 1 304 €
Charges indirectes : frais de gestion et de fonctionnement (15%) : 19 233€
Total des charges : 128 219 €
Potentielles ressources de financement supplémentaires :
1- RHU (Recherche hospitalo-universitaire en santé)
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/10/aap-ia-rhu-v32/7

edition_2016_septembre_2016.pdf
Appel à projets poursuivant permettant de financer des projets de recherche innovants et de grande
ampleur dans le domaine de la santé. Les projets attendus sont de nature translationnelle. Ils doiv ent
donc présenter un fort potentiel de transfert rapide vers la pratique des soins, la production industrielle,
ou la mise en œuvre de politiques publiques. Ils doivent être portés par des équipes hospitalo universitaires situées dans un établissement de santé (CHU, CLCC, etc.), et inclure une ou plusieurs
entreprises dans une perspective de développement de solutions de santé (dispositifs médicaux,
produits thérapeutiques, outils de diagnostic…).
Proposition de postuler à ce programme de recherche au nom du CRIOGO/HUGO.
Les prérogatives évoquées pour pouvoir participer à ce programme :
- Il faut obligatoirement un ou des industriels (français ou étrangers*) associés au projet.
* Pour les industriels étrangers, il faut qu’ils aient une boite aux lettres ou une succursale en France. De
plus, ils ne recevront aucun retour sur financement.
- Projet d’un minimum de 15 millions d’€ dont 2/3 doit être financé par des fonds propres (comprend
notamment les ressources humaines).
L’aide minimal est de 5 millions d’euro et ne doit pas représenter plus d’un tiers du cout total du projet.
Industriels évoqués :
Afin de trouver des industriels pour collaborer à un projet, il faut faire marcher nos réseaux et/ou
contacter des structures d’aides qui mettent en relation avec des industriels.
- I-ceram à Limoge : Entreprise d’implants orthopédiques (contact : Dr Eric DENES)
- Entreprise de Nantes qui travaille sur la régénérescence osseuse (Pr P. WEISS ?)
- BioFilm control à Saint Beauzire (Clermont Ferrand)
Avant de déposer un projet (date limite le 23/02/2016), il faut contacter et aller voir Mme Bénédicte
GARBIL (Directrice adjointe de programme santé, biotechnologies) avec les partenaires privés afin de
valider le dossier.
2- PHRC (Programme Hospitalier de recherche Clinique)
Travailler sur un projet rapidement (thèmes évoqués : Revêtement des implants, nouvelles molécules,
diminution des durées d’antibiothérapie,
tests microbiologiques, recherche des toxines
staphylococciques) afin de déposer une lettre d’intention début 2017 pour un démarrage en 2019 (fin
des inclusions d’EVRIOS).
III- Re-labellisation des centres du CRIOGO :
Les centres du CRIOGO devront déposer un dossier pour la reconduite de la labellisation des centres
comme centre de référence des IOA.
La labellisation des centres dépend de leur activité mesurée via les mêmes indicateurs utilisés par le
ministère de la santé lors de la rédaction des rapports d’activités rédigés chaque année. L’activité
mesurée se fera sur les 3 dernières années. Le texte officiel n’a cependant pas encore été validé par le
conseil scientifique qui doit le faire sous peu.
Chaque centre devra déposer un dossier. Il est décidé de déposer une partie commune au dossier, où
sera indiqué la volonté de chacun de la poursuite de l’activité du CRIOGO dans la même configuration
(et surtout de garder le centre de POITIERS comme centre CRIOGO- remis en question du fait de la
réforme territoriale).
Il a été question, lors de la dernière réunion à PARIS pour les Centres de Référence des IOA, de
systématiser la complétion d’un questionnaire de satisfaction pour les patients pris en charge. Le Pr
STINDEL a déjà informatisé le livret d’accueil du CHRU de Brest afin que les patients les complètent lors
de leur sortie d’hospitalisation en IOAC. Les autres centres sont intéressés par cette démarche et
souhaitent bénéficier de cette plateforme afin que leurs patients puissent aussi compléter ce
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questionnaire.
Il va donc falloir adapter le questionnaire à tous les centres CRIOGO pour les infections ostéo articulaires.

CONCLUSIONS

PHRC (Programme Hospitalier de recherche Clinique)
Travailler sur un projet afin de déposer une lettre d’intention début 2017 pour un démarrage en 2019 (fin
des inclusions d’EVRIOS).
Re-labellisation des centres du CRIOGO :
Préparer une partie commune aux dossiers de relabellisation
Questionnaire de satisfaction pour les patients pris en charge.

MESURES A PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

Travail sur PHRC : Labellisation – Questionnaire
Questionnaires déjà existants : Transmettre à E. Stindel
qui centralise
Re-labellisation des centres du CRIOGO : Dès que le
cahier des charges est transmis (1er trimestre 2017) : faire
une réunion pour discuter des parties communes.

E. Stindel
Cédric Arvieux – Louis Bernard

DELAI A
RESPECTER

Prochainement
Début 2017

CONSEIL SCIENTIFIQUE
DIU National IOA 2016-2017 (CA)

DISCUSSION

CONCLUSIONS

Cédric Arvieux

Cette année, le DIU est organisé par Rennes, Tours et Nancy (Marseille devait participer mais ils se sont
finalement rétractés). Problème de communication avec le CHRU de Nancy entrainant des interrogations
organisationnelles.
Le DIU est organisé en 5 modules de 2 jours, en visio-conférence le matin et en ateliers locaux, sauf le
premier module qui est présentiel (à Rennes). Chaque module est organisé en cours magistraux le matin
et l’après-midi est une mise en pratique des cours du matin sous forme d’ateliers de 3x1h encadrés par
un enseignant en local. L’atelier peut être organisé comme une RCP avec l’étude d’un cas.
Le second module sera finalement organisé par Tours avec un fort soutien des microbiologistes du
CRIOGO (partie microbiologique du module).
Petit souci sur les tarifs d’inscription : les tarifs communiqués aux étudiants étaient ceux, plus élevés, du
DIU National 2014-2015, mais les tarifs appliqués par l’université de Rennes étaient calqués sur ceux du
DIU régional de 2013, beaucoup plus bas. Ceci est en voie de résolution mais a abouti à ce qu’aucun
n’étudiant n’aura réglé les frais d’inscription lors de la première session…
La répartition des inscriptions par ville n’est pas homogène (8 étudiants à Nancy pour 20-30 à Rennes et
Tours) !
Chaque responsable revoit les 6 cas pratiques et les fait tourner auprès de tous.
Chaque groupe qui organise trouve ses enseignants pour l’après-midi.

MESURES A PRENDRE

Faire tourner les cas pratiques

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Cédric Arvieux

En cours
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DISCUSSION

CONCLUSIONS

Les protocoles de recherche en cours
Cédric Arvieux
ou en projet (LB)
Sérobios : D’autres kits BJI Inoplex ont été envoyés par InGen. 65 patients ont été inclus. Poursuite des
inclusions.
Evrios : 140 inclusions à l’heure actuelle – 17 centres sont ouverts sur les 18 prévus. Le nombre des
inclusions suit la courbe prédictive.
Ceftobiprole : La société BASILEA a retenu la participation du CRIOGO. 30 patients devront être inclus.
4 centres ont été sollicités pour participer à l’étude : Rennes, Tours, Nantes et Poitiers.
Demande des futurs investigateurs : Transmission des documents en la possession du Pr BERNARD.
Dosage de la molécule pour pharmacocinétique pendant 5 jours (dosage fait à Nantes).
Démarrage prévu dans 6 mois.
Vaccin Pfizer antistaph : Etude sur les IOA sur prothèse en semi-rétrospective et en prospectif sur une
population de 10 000 patient avec un suivi de 1 an. Patient 2016 et 2017. Renforcer côté Hygiène
groupe CRIOGO. But : Qui s’infecte …
Linezolide sur spondylodiscyte à CG+ (50 patients) – Etude Criogo
Infection de PTE à P. acnes : Pas de nouvelle
Ceftobiprole : L. Bernard envoi le draft – Protocole de résumé, lettre intention de l’industriel

MESURES A PRENDRE

Ceftobiprole : L. Bernard envoi le draft à tout le monde –
Protocole de résumé, lettre intention de l’industriel

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Louis Bernard

Prochainement

L’après DTS / DATIPO / EVRIOS DIU National

DISCUSSION

CONCLUSIONS

C’est long et très compliqué pour déposer les PHRC ! il faudrait commencer dès maintenant à réfléchir
pour déposer un nouveau PHRC national
CA : Proposition de rester dans la même présentation que le précédent, car il est bien passé …
LB : Proposition Clindamycine versus clindamycine - rifampicine sur infection sur prothèse avec un bras
sans rifampicine. Idée novatrice, mais à voir compte tenu des données récentes toujours très en faveur
de l’utilisation de la rifampicine … A réfléchir et à reparler à la prochaine réunion recherche.
PhR : Changement prothèse en 1 temps ou 2 temps …
CA : Protocole «étude randomisée dans la prévention de l’infection en chirurgie de prothèse d ’épaule » :
l’idée reste bonne et originale, mais on n’avance pas…
Nouveau PHRC : Commencer à y réfléchir
Dans l’idéal : Déposer lettre intention au printemps 2017 pour obtenir une réponse courant janvier 2018.
Etude démarrage en début 2019

MESURES A PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

Nouveau PHRC : Déposer une lettre intention au printemps
2017
Faire des propositions à la prochaine réunion recherche
Protocole Epaules : à relancer

DISCUSSION

Cédric Arvieux

Cédric Arvieux

DELAI A
RESPECTER

Printemps 2017

Réactualisation des protocoles d’antibiothérapie du
Cédric Arvieux
CRIOGO et du « guide de prise en charge »
CA précise que les protocoles datent de 2009. Il propose que Marion BALDEYROU, Chef de Clinique à
Rennes qui a une bonne expérience dans le domaine, s’occupe de la réécriture des protocoles
d’antibiothérapie.
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PhR : précise que c’est bien d’avoir tous les mêmes protocoles et que c’est important aussi pour la
relabellisation.
LB : Bilan préoperatoire avant la pose de prothèse : savoir ce que l’on fait pour le bilan (dents, urine).
Peut-être confié cela à un jeune …
LB : CRIOAC, 19 et 20 octobre 2017 : agence s’occupe programme et la logistique de ces 2 journées.
Re-proposition de l’écriture d’un livre : Contacter par Masson. C’est peut-être l’occasion de mettre par
écrit les protocoles ! On a 1 an devant nous ! On pourrait relier nos écritures de protocoles et avoir un
document Criogo ! ce serait peut-être l’occasion.
CONCLUSIONS

Réactualisation protocoles : Travail d’actualisation qui sera confié à un(e) chef de clinique de Rennes.

MESURES A PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

Réactualisation protocoles

Marion Baldeyrou

Programme du CRIOAC, 19-20 octobre 2017 /
livre ? (PR/LB)

DISCUSSION

Proposition de la rédaction d’un ouvrage avec pour thème :
- l’épidémiologie dans le grand ouest des IOA
- Recommandations des bilans pré-opératoires
- Recommandations des antibiothérapies (en lien avec la partie ci-dessus)
- Recommandations du traitement chirurgical
- Recommandations des tests diagnostiques en microbiologie.

CONCLUSIONS

Re-proposition de l’écriture d’un livre, un guide !

MESURES A PRENDRE

A mettre en place

prochainement

Cédric Arvieux

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Louis Bernard

Prochainement

Programmation des prochaines réunions

DISCUSSION

DELAI A
RESPECTER

Cédric Arvieux

- 8ème journée des CRIOAC à Tours le 19 et 20 octobre 2017. La veille faire réunion du conseil de
gestion et scientifique. La 8ème journée du CRIOGO sera couplée à celle du CRIOAC.
- 36ème journée de l’EBJIS du 07 au 09/09/2017 à Nantes (soumission d’abstract du 02/01/2017 au
08/05/2017). http://ebjis2017.org/
Demande de mobilisation des équipes chirurgicales, infectieuses et microbiologiques du CRIOGO pour
proposer un certain nombre de choses.
- Réunion annuelle CRIOGO 2017 ? la coupler avec celle du CRIOAC : La veille au soir
Prendre 1 heure pour faire le bilan financier
Réunion recherche en visioconférence de 16h30 à 17h30 :
- Mercredi 11/01/2017
- Mercredi 15/03/2017
- Mercredi 10/05/2017
- Réunion intermédiaire pour la relabellisation (cahier des charges) : A fixer

CONCLUSIONS

6/7

MESURES A PRENDRE

Noter les dates dans les agendas et réservation des salles
de VISIO

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Chaque centre

Rapidement

Informations
DISCUSSION

Cédric Arvieux

Cédric Arvieux reprend la co-présidence pour 2 années à la suite de Louis Bernard.

Relu et corrigé par Cédric Arvieux et Louis
Bernard
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