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La 9èmeJournée Scientifique du CRIOGO est organisée par
l'équipe de Nantes, pilier fondateur du CRIOGO.
Devenue le rendez-vous incontournable des acteurs dans le
domaine de l'Infection Ostéo-Articulaire Complexe, cette
journée sera encore l'occasion de partager, de discuter et de
mettre en perspective les dernière avancées dans ce domaine, il
est certain qu'elles seront nombreuses.
Toutes les présentations des précédentes éditions sont
téléchargeables sur le site du Criogo : http://www.criogo.fr/la-
recherche-et-l-enseignement/diaporamas
 
 
 
 

JOURNÉES NATIONALES
D’INFECTIOLOGIE 
POITIERS
10,11,12 JUIN 2020
C’est à Poitiers qu’auront lieu les prochaines JNI 2020, les 10, 11
et 12 juin au Futuroscope. Les dernières recommandations en
termes d’antibiothérapies pour le traitement des infections
ostéo-articulaires seront présentées. La recherche, notamment
clinique, fait partie de la pratique courante en CHU. La journée
du 11 juin sera consacrée à la recherche paramédicale et ce
sera l’occasion pour notre équipe infirmière de présenter
son travail.
A vos agendas : toutes les infos pratiques sur
http://www.infectiologie.com/fr/accueil-jni.html
.
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DIU : PRISE EN CHARGE ET PRÉVENTION
DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRE

L A  P R O C H A I N E  É D I T I O N  A U R A  L I E U  E N  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Retrouvez les présentations du DIU 2016 -2017
sur le site du Criogo : http://www.criogo.fr/la-
recherche-et-l-enseignement/DIU-infections-
osteo-articulaires.
 
Les présentations de 2018-2019 sur le site de
CRIOAC Lyon : http://www.crioac-lyon.fr/ 

Conditions d’inscription :
Sont admis à s’inscrire :
•Les étudiants en médecine ayant validé le
2ème cycle des études médicales
.•Les docteurs en médecine (généralistes ou
spécialistes), 
•Les biologistes,
•Les Français, issus de la CEE et étrangers.
 
Renseignements :
brigitte.corre@univ-rennes1.fr
 

L'édition de 2020-2021 sera co-organisée par
les universités de Tours, Rennes, Nancy et
Marseille (sous réserve).
 
Méthodes et Outils pédagogiques : 4 sessions
organisées par chaque ville.
 
Cours magistraux le matin et ateliers l'après-
midi.
.
 

VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE
DU CRIOGO

Afin d’améliorer la qualité des opérations de formation, le conseil scientifique a validé lors de sa
réunion du 23 novembre 2018, la mise en place d’une veille bibliographique par les membres du
CRIOGO. Actuellement, 14 articles sont commentés que vous pouvez retrouver sur le site du Criogo  :  
http://www.criogo.fr/la-recherche-et-l-enseignement/Veille-bibliographique

 

Livret patient intitulé : la prise en charge des infections osteo-articulaires (IOA) est en cours de réactualisation et
sera disponible prochainement. Ce livret a pour objectif  :
• de faire connaitre le CRIOGO, ses activités et son mode de fonctionnement 
• de définir ce qu’est une infection ostéoarticulaire 
• d' informer sur la prise en charge thérapeutique 
• de guider afin d’optimiser l’efficacité du traitement mis en place.
Ce livret fait office de notice d'information patients concernant la collecte informatisée des données (RGPD).

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Les établissements du CRIOGO proposent maintenant aux patients suivis pour infections ostéo-articulaires une
enquête de satisfaction qui se compose d’une dizaine de questions et ne demande que 5 à 10 minutes de
remplissage. Une version papier est diffusée depuis début 2019 et une version électronique via tablette est en
cours d’élaboration.
Chacun peut choisir la forme la plus adaptée à sa pratique courante. Avec cet outil, il est bien sûr possible de
mesurer la satisfaction des patients comme demandé dans les rapports annuels d’activité mais aussi d’évaluer
la bonne compréhension de l’ensemble de son parcours de soin par le patient et notamment l’intervention de
l’infectiologue pour le suivi de son traitement antibiotique.

 

FICHES ANTIBIOTIQUES
Devant le succès rencontré par les « Fiches Antibiotiques » à destination des patients, les externes de pharmacie du
CHU de Rennes sont en train de finaliser de nouvelles fiches sur les antibiotiques par voie IV.
Vous trouverez prochainement : Daptomycine/Cubicin, Ceftriaxone/Rocephine, Amoxicilline/Clamoxyl,
Teicoplanine/Targocid, Dalbavancine/Xydalba,
9 fiches sont déjà disponibles : Amoxicilline-Acide
clavulanique/Amoxicilline/Clindamycine/Cotrimoxazole/Fluoroquinolones/Fucidine/Rifampicine/Tetracycline/Zyvoxid
/ que vous pouvez télécharger sur le site du CRIOGO : http://www.criogo.fr/infos-pratiques/fiches-antibiotiques.
Si vous avez d’autres besoins n’hésitez pas à nous les remonter !

 

PUBLICATIONS DES MEMBRES DU CRIOGO
Nous avons mis à votre disposition sur le site Internet une liste des publications de tous les membres du conseil scientifique du CRIOGO.
Vous trouverez celles-ci classées par années, depuis 2016. Nous n’avons conservé que les articles en rapport, proche ou éloigné, du sujet
des infections Ostéo- Articulaires. Vous pouvez les consulter sur le page la recherche et l'enseignement : http://www.criogo.fr/la-
recherche-et-l-enseignement/les-publications.

LIVRET PATIENT CRIOGO
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