
 

 

CR - REUNION RECHERCHE CLINIQUE 
 

REUNION  Lundi 29 octobre 2018 

TYPE DE 
REUNION 

VISIOCONFÉRENCE 

SECRETAIRE Marine Vilquin et Halima Campeaux 

CONTROLEUR 
DU TEMPS 

Président de séance : C. Arvieux 

ORDRE DU 
JOUR  

 ODJ de la réunion des conseils à Poitiers le 23/11/2018 (8H00-10H00) 
 Aspects scientifiques et logistiques de la réunion annuelle de Poitiers, 

désignation du candidat pour la réunion annuelle de 2019 (date et lieu à 
annoncer à Poitiers) 

 Questionnaire électronique de satisfaction des patients : le serpent de mer 
du CRIOGO… 

 Fichier des correspondants du CRIOGO : comment l’améliorer ? 
 Site Internet : animer et créer du contenu… 
 Un séminaire de travail consacré à la rédaction des procédures et 

protocoles du CRIOGO  
(sur une ile déserte) ? 

 Questions brulantes concernant les protocoles de recherche (si non 
brulant, traité à la réunion suivante qui sera consacré à la recherche) 

 Convention entre établissement de référence et filière d’aval 

PARTICIPANTS 
Présents : C. Arvieux, A. Gougeon, G. Le Moal, A. Meheut, S. Touchais, L. Bernard,       
C. Thomas, P. Rosset, V. Rabier, A. Vildy, V Dubé 
Excusés : S. Patrat Delon, C. Verdier et W. Thomas, C Plouzeau-Jayle 

 
 

ODJ DE LA REUNION DES CONSEILS A POITIERS LE 23/11/2018 
 

DISCUSSION 

 La présidence du CRIOGO : Selon nos statuts, la présidence est tournante tous les deux ans 
entre les deux centres coordonnateurs. La passation de pouvoir entre Rennes et Tours se 
fera à l’occasion du conseil de gestion du 21 novembre. Philippe Rosset & Louis Bernard 
assurerons la présidence 2018-2020 et le secrétariat général (organisation des réunions 
recherches et CS du CRIOGO etc…) passera de Rennes à Tours. 
Planning des deux ans à venir pour la journée annuelle : 

Nantes 2019 (il faut fixer la date définitive rapidement, notamment en tenant compte de 
la date de la réunion nationale des CRIOAC qui est prévue à Paris  18-19 octobre, et 
faire attention aux dates de séminaire de DES, et du Congrès SFLS de La Rochelle : 23-
24-25 octobre 2019)  
Brest 2020 
 

Evoquer l'avenir : Philippe Rosset part en septembre 2020 et se pose la question du 
renouvellement des générations pour un certain nombre de centres  ; Tour de table : chaque 
centre réfléchit de son côté avant la réunion de Poitiers. Nos dossiers de renouvellement de 
CRIOAC seront probablement à faire en 2020. 

 Enseignement DIU : Le DIU démarre une nouvelle session cette année entre Paris, Lille, 
Bordeaux et Lyon Pour notre renouvellement en 2020-2021, dépôt dossier fin 2019. Se 
posera la question de savoir si on reprend les mêmes (Tours, Rennes, Nancy, Marseille).  

 Courte synthèse sur le réseau Hugortho : quelle équipe est demandeuse de l'utilisation du 
portage de la structure ? Pour un futur protocole après P. acnes et épaule ; et RENARCI ? 



 

 Proposer un sondage auprès des participants pour essayer de connaître les habitudes de 
prescription C. acnes (partir sur quelque chose de moderne…). 

 Point sur les études en cours 

 Point sur le questionnaire patient (cf. plus bas) 

CONCLUSIONS  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Faire l’ODJ définitif du CS de Poitiers Cédric Avant le CS ! 

 
 
ASPECTS SCIENTIFIQUES ET LOGISTIQUES DE LA REUNION ANNUELLE DE POITIERS, DESIGNATION DU CANDIDAT POUR 

LA REUNION ANNUELLE DE 2019 (DATE ET LIEU A ANNONCER A POITIERS) 
 

DISCUSSION 
Tout est bien organisé avec l’aide de Tours/Rennes . 100 personnes attendues à Poitiers 
Le choix de Nantes pour 2019 est arrêté, ne reste que la date définitive à annoncer. 

CONCLUSIONS  Logistique sur Poitiers : tout va bien 

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Il faudra rentrer sur le parking payant mais Poitiers nous 
donnera des tickets. 

Poitiers En cours 

 
 

QUESTIONNAIRE ELECTRONIQUE DE SATISFACTION DES PATIENTS : LE SERPENT DE MER DU CRIOGO 

 

DISCUSSION 

Dans nos dossiers d’évaluation, nous avons tous mis la même réponse pour le questionnaire de 
satisfaction des patients : que c’était finalisé et que ce serait opérationnel en 2017. Or arriver fin 2018, 
on ne peut toujours pas l’utiliser de façon fonctionnelle, nous n’avons pas la main sur les résultats et pas 
d’outil d’exploitation, alors que les équipes sont prêtes à le mettre en place… Nous sommes bloqués par 
l’aspect technique.  

CONCLUSIONS 
Si au CS de Poitiers la situation n’est pas débloquée, il faudra tout reprendre à zéro avec un opérateur 
professionnel (ou directement avec l’opérateur initial à Brest si cela est possible)  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

L’équipe de Brest est absente pour parler du sujet. Revoir 
le sujet à Poitiers. 

Cédric Arvieux En cours 

 
 

FICHIER DES CORRESPONDANTS DU CRIOGO : COMMENT L’AMELIORER ? 
 

DISCUSSION 

Recentraliser toutes les listes existantes de MAILS : ortho, rhumato, infectieux, bactério hygiène, etc … 
intra et extra centres : les cliniques, tous les correspondants externes afin d’arriver à récupérer toutes 
les coordonnées des nouveaux médecins. 

CONCLUSIONS  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Contacter Sandrine Lepage universitaire et Céline, réseau 
Tours, pour les listes. 

Transmettre à Halima Campeaux toutes les listes de 
correspondants pour une mise à jour du fichier global 
CRIOGO (Tours, Nantes, Poitiers, Brest, Angers).  

Philippe Rosset 
 
 

 
Secrétariats 

En cours 

 



 

 
SITE INTERNET : ANIMER ET CREER DU CONTENU 

 

DISCUSSION 

Proposer des comptes rendus de congrès ; un essai a été fait pour l’IDWeek 2018, entre Cédric et 
Louis. 
Un interne d’orthopédie est financé par le CRIOGO pour faire le compte rendu des parties infectieuses 
de la SOFCOT. 
Un interne de microbio pourrait faire les CR de la RICAI 2018. 
Il reste plus de 20 000 euros sur le compte du DU, il faudrait les utiliser pour les communications et 
inscriptions aux congrès, ou pour le site Internet.  
Nous pourrions être présent à l ‘EBJS, jusqu’à maintenant seul le CRIOAC de Lyon a une couverture 
de ce type d’évènements via sa newsletter. 
Afin de créer du contenu il serait intéressant que chaque membre du conseil scientifique fasse une 
critique d’un article majeur par an dans son domaine, en un format bref de quelques lignes (20 max) et 
rapide à lire, comme pour ATBVac et Info-VIH. 
Envoyer un exemple congrès et articles au CS pour l'animation du site internet (COREVIH/Congrès et 
ATBVAC).  

CONCLUSIONS 

Pour les personnes au sein du conseil scientifique : se passer le tour pour faire 1 article par an et faire 
travailler aussi les internes des services. 
Pas beaucoup d’informations qui transitent sur le site du CRIOGO. Ce serait bien de l’alimenter au 
quotidien.  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Envoyer les comptes-rendus scientifiques à Halima 
Campeaux qui s’occupe de la mise en ligne ; on pourrait 
faire une rubrique « articles » et faire de temps en temps 
une newsletter destinée à notre fichier correspondants. 
Cédric envoie les liens de quelques articles ou congrès 
pour exemple 

Cédric Arvieux En cours 

 
 

UN SEMINAIRE DE TRAVAIL CONSACRE A LA REDACTION DES PROCEDURES ET PROTOCOLES DU CRIOGO 
(SUR UNE ILE DESERTE) ? 

 

DISCUSSION Il y a eu très peu de protocoles communs mis sur le site internet. 

CONCLUSIONS 

Organiser un séminaire de travail pour avancer et faire des propositions concrètes qui seront ensuite 
validées par le conseil scientifique CRIOGO : proposer des dates au premier quadrimestre 2019, avant 
les vacances de Pâques, proposer quelques dates et fixer la date à la journée annuelle à Poitiers. 

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Ile déserte : un lieu convivial et central avec déjeuner sur 
place.  Peut-être en mars 2019 ? 
Proposer quelques dates et fixer la date à la journée 
annuelle à Poitiers 

Cédric Arvieux En cours 

 
 

QUESTIONS BRULANTES CONCERNANT LES PROTOCOLES DE RECHERCHE 
(SI NON BRULANT, TRAITE A LA REUNION SUIVANTE QUI SERA CONSACRE A LA RECHERCHE) 

 

DISCUSSION 

Quelques idées : 

 Faire une étude prospective sur le délai de positivité des prélèvements. En 
rétrospectif, C. Plouzeau travaille actuellement sur les data de microbios. 

 Comparaison ponction pré op puis ce qu’on a trouvé en post op  ; pas de travail 
majeur depuis celui de la Croix St Simon du début des années 2000 



 

Prélèvements préopératoire (Poitiers) et concordance ; homogénéiser les techniques préopératoires. On 
pourrait produire un protocole de d’investigation préopératoire afin de favoriser les ponctions biopsie et 
les techniques utilisées du point de vue en microbiologique : on peut y réfléchir. 
 

CONCLUSIONS Ce ne sont pas les idées qui manquent… 

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Essayer de concrétiser Conseil scientifique En cours 

 
 

CONVENTION ENTRE ETABLISSEMENT DE REFERENCE ET FILIERE D’AVAL 
 

DISCUSSION 

DGOS sollicite régulièrement les CRIOAC sur la signature de conventions avec les établissements 
d’aval. 
Poitiers : le projet est prêt après validation des médecins, au niveau de la direction : mettre en place 
un comité de suivi.  
Question posée par la DGOS : comment on organise à partir du centre de référence la suite du suivi 
patient avec le centre aval ?  
 

Il existe déjà des conventions concernant les avis infectieux : les CRIOAC qui ont des conventions les 
envoient à Halima Campeaux et on fera une trame commune. 
Poitiers : projet de convention rédigé 
Tours : télé-expertise ? Aval ? 
Angers : conventionné avec les établissements privés 
Rennes centralise et fait la synthèse pour faire un modèle commun CRIOGO  

CONCLUSIONS 
Pour les avis : conventions qui existent déjà : plus difficile de faire une convention commune. 
Etablissement aval : en commun, spécifique CRIOGO  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Envoi des conventions qui existent déjà dans les différents 
centres à Halima Campeaux 

Chaque CRIOAC du CRIOGO En cours 

 
 

POINTS DIVERS 
 

ALTERNANCE DES REUNIONS RECHERCHE CLINIQUE : une réunion consacrée aux études cliniques et une réunion 
consacrée aux aspects organisationnels du Criogo, soit 1 sur 2 : 
5 réunions en Visioconférence et en + la réunion annuelle (physique) : soit 3 réunions recherche et 2 réunions de 
fonctionnement. 
Le conseil scientifique valide le principe de l'alternance des réunions tous les 2 mois, en fin d’après-midi. 
Proposition de dates et validation des dates des réunions bimestrielles pour 2019 à Poitiers. 
 

LES ARTICLES : Les auteurs et mention collaborateurs CRIOGO. Liste officielle à faire circuler ? Version officialisée 
en français et en anglais.  Validation au conseil scientifique avec les équipes techniques.  
 
 
EN PREVISION 2019 : DATE à confirmer 

 Sofcot 2019 : lundi 11 novembre au jeudi 14 novembre 2019. 

 9ème Journée Annuelle du CRIOGO : Jeudi 28 ou vendredi 29 novembre 2019 

 Réunion bisannuelle des CRIOAC : 17-18 octobre 2019  

 10ème Journée Annuelle du CRIOGO 2020 : Brest 
 
 
 


