
 
 
 
 
 
 

RÉUNION DE RECHERCHE  
Mercredi 24 mars de 17h à 19h 

 
 

Présents : 
Angers : Pierre ABGUEGUEN, Amandine VILDY 
Brest : Séverine ANSART, Maelle LE GOFF, Anaïs GREVES 
Nantes : Stéphane CORVEC, Pascale BEMER, Sophie TOUCHAIS, Céline BOURIGAULT, David 
BOUTOILLE, Christophe NICH 
Poitiers : Gwenael LE MOAL, Chloé PLOUZEAU, Guillaume ROTH 
Rennes : Cédric ARVIEUX, Harold COMMON, Simon CADIOU, Anne MEHEUT 
Tours : Louis BERNARD, Philippe ROSSET, Adrien LEMAIGNEN, Isabelle LAPLAIGE. 
 
 
 
 

1. Point d’étape DIU  
 
Les 4 sessions ont déjà eu lieu, reste la dernière session : « Best of » et examen, prévue en 
présentiel fin mai.  
Des remerciements sont adressés aux microbiologistes pour leur participation pour animer les 
ateliers de l’après-midi (nécessité de 12 animateurs par am). Ces ateliers ont été très 
appréciés. 
Pour la dernière session, il est prévu une arrivée en fin de matinée à Rennes, 2h pour le Best 
of, une pause de 3-4h, une session en fin d’am. Le repas du soir, et l’examen le lendemain 
matin. 
La version « virtuelle » n’est pas encore envisagée (au cas où il ne serait pas possible de réunir 
80 personnes).  
Pour le Best of, il est possible de reprendre des choses vues lors de la journée de Brest : on 
n’est pas sur le même public, il n’y a pas forcément beaucoup de nouveautés dans toutes les 
spécialités. Revenir sur certaines choses peut aussi être bénéfique. 
 
 

2.   Travaux à présenter pour le Congrès des CRIOAC de Lyon 
 
Travaux en cours : 
Nantes : marqueurs synoviaux, résistance au linézolide, Cohorte C perfringens prévue pour 
une présentation à l’ECCMID en juillet à Vienne (P. BEMER) ? 
 



Tours : spondylodiscites, et spondylodiscites et corticothérapie (Marion). Publication du 
travail sur la base Nationale 2014-2019 A. LEMAIGNAN, travail qui n’a pas fait l’objet d’une 
présentation complète. (Objectif d’améliorer la saisie dans la base de données, l’harmoniser) ; 
Clinda en mono/bithérapie (un interne Simon). 
 
Rennes : pas de projets assez avancés en ortho septique Complications mécaniques sur les 
espaceurs dans les révisions en 2 temps à mettre en place. 
 
Brest : Utilisation de la clinda entre 2013-2019 (Maelle LE GOFF) doit récupérer les données 
de Tours et Angers. Soumission du résumé, avec 4 mois pour le consolider (dead line au 13 
juin) réalisable.  Envoi du protocole à Tours et Nantes. 
 
 

3. Point d’étape sur les procédures CRIOGO (Le Bono 2019 et futur Conleau 2021) 
 

Recos sur les spondylodiscites bien avancé à Tours, la liste des relecteurs (collègues de la 
même spécialité hors rédacteurs, si possible de l’ouest) est prête, envoi pour relecture Dephi 
idéalement en semaine 15 (Louis BERNARD). Permet de laisser le temps de la relecture et de 
récupérer les données pour Conleau. 
 
Séminaire de Conleau prévu en présentiel, si pas possible, report plus que distantiel. Pas 
d’impératif comme pour le DU. L’hôtel est réservé avec des conditions de report prévues 
(contrairement au DU ou il est difficile de reporter, s’il n’est pas possible de réunir 80 
personnes) 
Un mail va être envoyé pour connaitre les présences à Conleau. 
 
Relance à faire pour la biblio qui a pris beaucoup de retard (2 articles seulement depuis le 
début de l’année). Le calendrier va être renvoyé. 
 
 

4. Conseil Scientifique National 
 
Désengagement d’Éric STINDEL, actuellement président de la CME du CHU de Brest, qui était 
le représentant pour le Centre de Rennes. (Pascale BEMER représentante pour le Centre de 
Tours). 
Suite à cette démission, proposition faite à Harold COMMON (en accord avec Séverine 
ANSART pour Brest et Pierre ABGUEGUEN pour Angers) de remplacer Eric STINDEL au Conseil 
Scientifique des CRIOGO. Courrier à Tristan FERRY dans ce sens.  
Avantage de conserver un Orthopédiste pour la représentation des différentes spécialités.  
Accord d’Harold COMMON.  
 
Adrien LEMAIGNAN est sollicité par le conseil pour ses connaissances concernant la gestion 
de la Base de Données. 
 
 
 
 



5. Point recherche ARCs/TECs  
 
Mise en commun des données des différents centres,  
Actualisation des différents travaux ayant sollicité le CRIOGO à continuer, objectif de mettre 
à jour les publis et présentations réalisées suite aux sollicitations faites pour récupérer les 
données médicales des patients. 
 
Etude Conviction : réactualisation des demandes (documents initiaux obsolètes >1an) pour 
Brest ; Pas de participation des chirurgiens à Rennes. 
 
Etude ASIA : Simon CADIOU rappelle les difficultés rencontrées pour actualiser les conventions 
en multicentrique. Raphael LECOMTE à Nantes aurait 48 patients, sur Brest une requête DIM 
fait ressortir 25 patients.  
 
Etude sur les campylobacter à Nantes : Sophie TOUCHAIS évoque 8 cas de contamination de 
prothèse. 
 
Etude Granulicatella, la liste remontée est erronée, une seconde extraction va être réalisée et 
réadressée aux centres. 
 
 

6. Questions diverses  
 

 Sollicitation par le groupe ESGAI et Marjan Wouthuyzen-Bakker pour l’utilisation d’une 
nouvelle base européenne.                                            

Suscite des interrogations :  
- Nombre de données à renseigner,  
- L’interface actuelle n’a pas été encore vue pour pouvoir apprécier le nombre d’items 

à compléter,  
- Possibilité de faire remonter les données de la base SI IOA (recopie chronophage et 

source d’erreurs) ? 
- Bien choisir les items en commun,  
- Notion de suivi prospectif (à M6) dans la base européenne ? 

Renvoie à la base actuelle existante : vraie nécessité d’harmoniser les pratiques des différents 
centres.  
Actuellement la base est gérée par le prestataire INOVELAN, toute demande peut faire l’objet 
d’un devis. (Interface permettant une extraction des données tous les mois ?) 
La logique serait d’arriver à harmoniser les 2 bases (SI IOA et européenne). Par contre ce ne 
sera actuellement pas une priorité au niveau ministériel. 
 
 L’acceptation semble liée à la possibilité d’automatiser le process. 

A discuter entre le Conseil scientifique et le groupe ESGAI. 
 
 
A NOTER : Prochaine réunion le mercredi 23 juin de 17h à 19h. 


