COMPTE RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CRIOGO 16/01/2019
Présents : ABGUEGUEN Pierre (Angers), ARVIEUX Cédric (Rennes), BEMER Pascale (Nantes), BERNARD Louis (Tours), BOUTOILLE
David (Nantes), CAMPEAUX Halima (Rennes), CORVEC Stéphane (Nantes) , GOUGEON Anne (Rennes), LE MOAL Gwenaël (Poitiers),
MEHEUT Anne (Rennes), ROSSET Philippe (Tours), THOMAZEAU Hervé (Rennes), TOUCHAIS Sophie (N antes).
Excusée : GUITTET Charlotte (Tours)
La réunion est centrée sur les aspects pratiques du fonctionnement du CRIOGO
1.

Validation du changement de direction scientifique du CRIOGO pour 2019-2020 et transfert des responsabilités
de secrétariat vers Tours pour :
Un souci : arrêt de charlotte Guittet depuis 5 mois, le secrétariat classi que basculera sur Veronique Denion qui pourra
participer aux actions suivantes :
a. Assurer l’interface avec les membres du CRIOGO : tél, mails, administratifs, doodle
b. Organiser les visioconférences, audioconférences des réunions recherche/organisation bimestrielle
c. Organisation logistiques des réunions des conseils (gestion et scientifique)
d. Aide à l’organisation de la journée régionale (Nantes, 29 novembre 2019) pré-programme en cours et
validé lors de la réunion
e. Assister aux réunions rédaction et mise en forme des Compte -rendus
Resterait à Rennes la gestion :
du site Internet,
de la veille bibliographique,
des compte-rendus de congrès,
la newsletter
l’organisation du séminaire annuel de travail.

2.

Séminaire de rédaction des protocoles du CRIOGO.
La date a été difficile à fixer. Les 6 centres ne pourront pas tous être présents. Il est donc proposé :
1/ de faire une réunion téléphonique tous les 15 jours le lundi soir de 18h à 19h à partir du lundi 11 février puis
tous les 15 jours jusqu’au lundi 20 mai. Tous les centres doivent s’arranger pour avoir si possible au moins 2 participants par
réunion.
Travail de secrétariat important : organisation des conférences (le N° pour se connecter : sera communiqué dans les jours à
venir) et un rendu à la suite de la réunion pour la prochaine session sur la base d’un fichier Word où les commentaires
peuvent être ajoutés entre 2 sessions.
La liste des protocoles à travailler sera validée à la session du 11 février mais les propositions peuvent déjà être
faites et centralisées par Véronique Dennion. On a évoqué le plus évident :
PROTOCOLE de PRISE EN CHARGE D’UNE PROTHESE INFECTEE
Bilan préop (radio, bio, prélèvements (broyeurs)
Prélèvements préop : nombre/technique
Adaptation de l’antibiothérapie
Chirurgie (1 temps, 2 temps ….)
Antibiothérapie d’attente : molécule, durée / Utilisation de la vanco/ Relais / durée/surveillance
Valider l’organisation : liste des questions/méthodologie
2/ La date retenue pour le séminaire serait du jeudi soir 23 mai pour permettre de commencer à travailler tôt le
vendredi 24 mai, jusqu’en fin d’après-midi.
Cette réunion sera uen réunion de validation de ce qui aura été fait lors des réunions du lundi. Avec 2 ou 3 représentants par
spécialités repartis sur l’ensemble des centres. Un doodle sera fait pour connaitre le nombre de personnes qui peuvent se
libérer le 24 mai.
Halima va voir pour un lieu à proximité de Nantes ou Vannes.

3. Réactualisation du conseil scientifique en 2019 : chaque site voit s’il faut faire valider des changements par la CME
4. A la recherche de la Subvention FIR/ centre correspondant ?
Identifier et contacter le correspondant ARS pour chaque centre pour vérifier les versements. Fait pour Rennes, Poitiers et
Nantes, à faire pour Brest, Angers et Tours
5. Questionnaire en ligne de satisfaction des patients
Ph Rosset va voir avec E Stindel à Brest
Nantes, Poitiers et Rennes : un questionnaire papier est mis en place dans les services.
6. DIU : Validation du principe d’une réunion à Paris le 2 octobre en soirée
1/3

on récupère l’organisation de la session 2020 – 2021 => Nécessité de pouvoir déposer le projet en fin de 2019.
L’idée est de savoir qui organise le DIU de 2020 ? Peut-être reproposer avec Marseille et Nancy ? Mais cela reste
compliqué …
Le principe d’une réunion de tous les membres du DIU à Paris le 2 octobre 2019 en soirée, la veille de la réunion annuelle
des CRIOAC.
Début octobre c’est du débriefing, comment améliorer l’édition et déposer un doss ier cohérent en décembre => il faudra
avoir sensibiliser les autres équipes avant l’été pour qu’elles soient en ordre sur le plan administratif pour leurs facs.
La FAC de Tours est ok.
7. Veille Bibliographie – 3 articles reçus – Site internet
3 articles reçus et mis en ligne sur le site internet du Criogo

Etude comparative des cultures et du séquençage nouvelle génération dans le diagnostic des infections de
prothèse d’épaule. Anne-Sophie Valentin, CHU Tours

Méthodes modernes de diagnostic de l’infection en présence d’une prothèse ostéo-articulaire. Arvieux Cédric,
and Harold Common. Orthopaedics & Traumatology, Surgery & Research: OTSR, July

Epidémiologie microbiologique en fonction du délai d’apparition d’une infection de prothèse articulaire : une
étude de cohorte prospective. - Pascale Bémer, CHU Nantes

D. Mulleman : l’article arrive prochainement
Tout est opérationnel pour le moment !
Information transmises seulement au conseil scientifique Titulaires. Le tableau sera envoyé aux membres suppléants pour
information mais ils ne pourront participer cette année pour commenter un article. Planning déjà bien complet – 2 articles
par mois - A revoir pour l’année prochaine pour les inclure, à rediscuter …
8. Newsletter – Penser pour fin juin
OK Idéalement y mettre les protocoles validés le 24 mai
9. Réunions bibliographiques locales
Rennes : 20 mars - 21 octobre
Nantes : 16 mai
Penser à envoyer vos présentations à Halima pour enrichir le site internet ; pour l’instant seulement Rennes a mis ses
présentations.
10. Points divers HUGORTHO et CRIOGO
PHRC Inter régional « OPRICA » retenu (prévention infection par C Acnes / épaule)
Réponse à l’appel d’offre Big Data sur le suivi des implants (PTH PTG et PTE) dans les 6 centres
11. dates à retenir
Réunions CS CRIOGO
- jeudi 21 mars 2019 17h30 : protocoles de recherche
- mercredi 22 mai 2019 17h30
- lundi 15 juillet 2019 18h
-02 octobre 2019 soir : organisation DIU 2021-22
et aussi
- Réunion annuelle CRIOGO 2019 : 29 novembre 2019 à Nantes
- Réunion annuelle CRIOGO 2020 : Brest
- Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019 Réunion annuelle des CRIOAC à Paris (Institut Pasteur)
12. Veille bibliographique, ( publiée sur le site Internet du CRIOGO).
Nous vous demandons, une fois par an, de choisir et commenter un article dans votre champ de compétence et celui des infections
ostéoarticulaires.
Comme nous sommes 24 membres, nous mettrons ainsi deux articles en ligne chaque mois.
Vous trouverez ci-joint le masque de saisie de votre critique, et ci-dessous le calendrier « d’astreinte ».
Le fichier contenant votre commentaire d’article est a adressé à halima.campeaux@chu-rennes.fr avant le 15 du mois pour lequel
vous avez été désigné (mais vous pouvez l’envoyer avant si congés, absences etc…).
Merci de noter votre date dans vos magnifiques agendas électroniques pour ne pas oublier…
Bien vérifier sur le site Internet avant de vous lancer dans la critique de l’article de votre choix qu’il n’a pas déjà été c ommenté par
un collègue et mis en ligne (nous ferons la mise en ligne dès réception des articles).
Cédric
Date
Décembre 2018
Décembre 2018
Janvier 2019
Janvier 2019
Février 2019
Février 2019
Mars 2019

Nom
P. BEMER
C. ARVIEUX
D. MULLEMAN
AS. VALENTIN
G. LE MOAL
J.C. LAMBOTTE
G. COIFFIER
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Mars 2019
Avril 2019
Avril 2019
Mai 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Juillet 2019
Août 2019
Août 2019
Septembre 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Novembre 2019

A. GOUGEON
R. BRAULT
L.E. GAYET
L. BERNARD
C. PLOUZEAU JAYLE
N. ASSERAY
Ph. ROSSET
C. BOURIGAULT
S. TOUCHAIS
S. ANSART
E. STINDEL
D. TANDE
C. BAYNAT
P. ABGUEGUEN
P. LEMARIE
E. HOPPE
F. DUCELIER

3/3

