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COMPTE RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CRIOGO  
21/03/2019 17H30-18H30 

 

Présents :  
Halima CAMPEAUX (Rennes), Anne MEHEUT (Rennes), Gwenael LE MOAL (Poitiers), Chloé 
CLUZEAU (Poitiers), Amandine VILDY (Angers), Pascale BEMER (Nantes), Stéphane CORVEC 
(Nantes), Sophie TOUCHAIS (Nantes), David BOUTOILLE (Nantes), Séverine ANSART BREST 
(Brest), Louis BERNARD (Tours), Philippe ROSSET (Tours).  
 
La réunion est centrée sur les aspects pratiques du fonctionnement du CRIOGO 
 
1. Séminaire de rédaction des protocoles du CRIOGO.  

Les groupes préparent les listes de questions, prochaine réunion lundi 25 mars 18h.  
 

2. Réactualisation du conseil scientifique en 2019 : chaque site devait voir s’il faut faire 
valider des changements par la CME. Pour l’instant on ne bouge pas du fait du changement 
des CME dans les mois à venir. 
 

3. A la recherche de la Subvention FIR/ centre correspondant ?  
Identifier et contacter le correspondant ARS pour chaque centre pour vérifier les versements 
de 2018 et début 2019. Fait pour Rennes, Poitiers et Nantes, à faire pour Brest, Angers et 
Tours 

 
4. Questionnaire en ligne de satisfaction des patients/ E Stindel à Brest 

Pas de réponse. E Stindel a été relancé par Ph Rosset. Certains centres ont des 
questionnaires papiers, pas pour tous les malades et non exploités. Réfléchir à un système 
moins ambitieux, voir si les applis en ligne  (certifiées conformes par les autorités de santé) 
type suivi de malades ne pourraient pas être utilisées.  

 
5. DIU : Validation du principe d’une réunion à Paris le 2 octobre en soirée  

 Inscription centralisée sur la fac de Tours, validée sur le plan administratif. L Bernard 
prévient dès maintenant les autres facs participantes. 

 Voir avec Fac de Tours comment éviter qu’au bout de un an les recettes du DIU IOA soit 
récupérées par l’Université. Etudier la possibilité de les faire passer sur le compte 
HUGORTHO (GCS HUGO). 

 Louis Bernard doit se renseigner auprès du Doyen. 
 
 
6.  Veille Bibliographie – articles reçus  
 

Parfait +++. Halima rappellera un mois avant les personnes prévues au planning pour qu’elles 
n’oublient pas d’envoyer leur article. 

 
7. Newsletter – Penser pour fin juin 

OK Idéalement y mettre les protocoles validés le 24 mai 
 
8. Séminaire Domaine de l’abbatiale (Le Bono) : Modification dernière minute (arrivée et 

départ)  

 Arrivée jeudi 23 mai à 14H00 au vendredi 24 mai après le déjeuner. 
Conseil scientifique physique sur le lieu du séminaire : prévoir le jeudi soir la réunion du 
Conseil Scientifique à 19h sur place avec connexion téléphonique pour ceux qui ne 
pourront pas être présents (au lieu de la veille par téléphone) 
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18 places sont réservées pour les membres du conseil scientifique. Idéalement il 
faudrait 3 représentants de chaque centre et que sur les 18, il y ait une répartition 
homogène des différentes spécialités (biologie, infectiologues, hygiénistes, orthopédistes). 
Vous trouverez en pièce jointe un tableau avec en lignes les 6 CHU et en colonne 
les 4 spécialités, que chaque ville remplira et on verra ensuite comment on s’arrange 
pour la répartition. Merci de renvoyer à Halima + Ph Rosset et L Bernard un tableau rempli 
par ville.  

 Normalement destiné au Conseil scientifique, et étendu aux suppléants en fonction des 
places. 

 Le devis (2 380 €) va être envoyé à Véronique Dennion pour que Tours régle la facture 
(fonds disponibles à dépenser). 

 
9. Réunions bibliographiques locales - Rennes 20/03/2019 (18h-21h fin 22h) 

5 interventions. 60 personnes présentes Biologistes, chirurgiens, pharmaciens de différents 
secteurs : Rennes, Nantes, Pontivy, St Brieuc, Vannes, Niort, St Malo, Lorient, Dinan.  
Réunion de qualité. Aller voir sur le site du CRIOGO les présentations.  

 
10. Points divers HUGORTHO et CRIOGO  

 PHRC Inter régional « OPRICA » phase administrative 

 Lettre d’intention Big Data et suivi des PTH PTG PTE sur les 6 CHU de HUGO (P Rosset). 
Résultat mi-avril. Si retenu attention à la charte d’utilisation des données  

 Mycobactéries atypiques / IOA (P. Bémer)  

 Métagénomique / IOA de diagnostic difficile (A évaluer, cf microbiologistes) 

 Fistulisation / IPOA (50 fistulisations Tours, Nantes, Rennes et Poitiers) (G Le Moal) 

 IOAP du CRIOGO (A Lemaignen, poursuite de l’étude sur le CRIOGO) 

 PHAGOS : 2 centres Rennes, Brest ouverts début septembre 2019. Pour les centres non-
ouverts : adresser les patients sur les 2 centres participants ou à Bordeaux 

 
11. Dates à retenir  
 

Séminaire Domaine de l’abbatiale (Le Bono) : Arrivée jeudi 23 mai à 14H00 au vendredi 
24 mai après le déjeuner 
Conseil scientifique physique sur le lieu du séminaire : prévoir le jeudi soir la réunion du 
Conseil Scientifique à 19h sur place avec connexion téléphonique pour ceux qui ne 
pourront pas être présents (au lieu de la veille par téléphone)  

 
Réunions Recherche/Organisation : Visioconférence 
Lundi 15 Juillet : Protocoles de recherche - 18H00 

Réunions "Rédaction des protocoles" : le lundi soir de 18h à 19h  
8 avril - 6 mai - 20 mai 

Réunion annuelle des CRIOAC : 3-4 Octobre 2019 - Paris (Institut Pasteur) 
15/07/2019  17h30-18h30: réunion des abstracts pour le CRIOAC (téléphonique 
 
Réunion annuelle du CRIOGO : 29 Novembre 2019 -  Nantes 

 
 

 

 
 


