COMPTE RENDU REUNION CONSEIL DE GESTION
ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CRIOGO
Date : 29 mars 2016

REUNION

TYPE DE REUNION

Horaires : 15 h 00 - 17 h 00
Visioconférence

SECRETAIRE

CAMPEAUX Halima, RENNES

CONTROLEUR DU
TEMPS

Cédric ARVIEUX

ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR

PARTICIPANTS

1.
2.
3.
4.
5.

Bilan financier des centres de référence
Rapport d’activité 2015 ?
Programme de la Journée Scientifique du 4 novembre
Programme du CRIOAC 2017
DIU National IOA

Présents : ARVIEUX Cédric, Infectiologie, RENNES – MEHEUT Anne, ARC Rennes, CAMPEAUX
Halima, AMA RENNES, VERDIER Marie-Clémence, Pharmacovigilance, RENNES - Dr RABIER
Valérie, Infectiologie, ANGERS – BALAN Viorica, ARC, ANGERS, ASSERAY Nathalie, Infectiologie,
NANTES - BEMER Pascale, Microbiologie, NANTES - BERNARD Louis, Infectiologie, CORVEC
Stéphane, Microbiologie, NANTES – TOUCHAIS Sophie, Chirurgie Orthopédique, NANTES – Dr LE
MOAL Gwenaël, Infectiologie, POITIERS, Pr BURUCOA Christophe, Bactériologie, POITIERS , Dr
PLOUZEAU-JAYLE Chloé, Microbiologie, POITIERS, THOMAS Céline, ARC, POITIERS.
Excusés : POLARD Jean-Louis, Chirurgie Orthopédique RENNES, POLARD Elisabeth,
Pharmacovigilance, RENNES

CONSEIL DE GESTION
1- Bilan financier des centres de référence

Cédric Arvieux

TOURS :
Bilan réalisé en 2015 :
Financement MIG 2015 : 145 180 €
Total dépenses : exploitation (titre de 1-3-4) + charges indirectes : 143 076,68 €
Résultat : 2 103,33 €
Bilan prévisionnel 2016 avec L. Bernard
Financement MIG 2016 : 145 180 €
Total dépenses : exploitation (titre de 1-3-4) + charges indirectes : 160 840,15 €
Résultat : - 15 660,15 €
DISCUSSION

Bilan prévisionnel 2016 sans L. Bernard
Financement MIG 2016 : 145 180 €
Total dépenses : exploitation (titre de 1-3-4) + charges indirectes : 145 000,05 €
Résultat : 179,95 €
Louis Bernard fait remarquer que le poste le plus important est le titre 1 : charges en personnel.
En 2015, une baisse est constatée suite au départ de l’ARC Poitiers. En 2016, retour à l’équilibre avec un nouveau
recrutement en mars.
Pour prévision 2016, 2 bilans prévisionnels sont présentés, l’un dans les mêmes conditions qu’auparavant et l’autre
avec les 20% de PH à réattribuer.
Cédric Arvieux s’étonne que la MIG attribuée à Tours en 2015 soit de 145 180 € comme les années précédentes,
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alors qu’elle a été diminuée dans tous les autres centres de références afin d’abonder les com ptes des centres
correspondants. Il souligne qu’à Rennes, la MIG reçue est de 125 180 € suite à une notification nationale en mai
2015. Le montant de la MIG de Tours, est-elle une erreur de recopiage de ligne d’une année sur l’autre ou est-ce
vraiment que le CHU de Tours a reçu ce montant ?
Direction des finances, Mme Lebled : une notification a été reçue de l’ARS mais revoit de plus près le montant exact.
RENNES :
Budget définitif 2015
Crédits MIG (notification mai 2015) : 125 180 €
Total dépenses : exploitation (titre de 1-3-4) + charges indirectes : 144 809 €
Résultat : déficitaire 19 629€
Le déficit est assumé par le CHU de Rennes suite à nos provisions anciennes non utilisées à l’époque, lorsqu’on
pouvait encore le faire. Maintenant ce n’est plus possible. De plus, la MIG a été réduite à 125 180 € à partir de 2015.
Budget prévisionnel 2016
Crédits MIG : 125 180 €
Total dépenses : exploitation (titre de 1-3-4) + charges indirectes : 125 180 €
Résultat : à l’équilibre
Pris en compte : Remboursement frais convention :
* Angers: 6 000€
* Brest: 10 000€
Reste une toute petite marge pour organiser les réunions.
Échanges :

Questionnement sur l’avenir du personnel : Arcs/Tecs et secretariat, moins de budget qu’auparavant ….

Les centres correspondants, diminution du budget reversé.

Si plus de budget pour les Arcs/Tecs, on ne pourra pas continuer la recherche.

Constat : Valorisation des séjours grâce à la RCP et la codification… mais pas de reversement au CRIOGO.

Pas de coordination des centres de références.

Idée : valorisation des actes de biologie ?
Louis Bernard va demander la vérification du montant du budget MERRI, la notification ARS.
CONCLUSIONS

Relance de faire un courrier commun sur les difficultés et les inquiétudes rencontrées ? Faire remonter les choses et
pourquoi ne pas solliciter « le lien » ?

MESURES A PRENDRE

Vérification de la MERRI auprès des finances
Préparation d’un courrier commun

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Louis Bernard

Prochainement

2- Point Rapport d’activité 2015 ?

Cédric Arvieux

Non abordé

DISCUSSION
CONCLUSIONS
MESURES A PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

3- Programme de la Journée Scientifique du 4
novembre
DISCUSSION






DELAI A
RESPECTER

Cédric Arvieux

La Journée se déroulera le 4 novembre dans l’amphithéâtre Léopold Sedar - Senghor du Lycée Descartes
Visite prévue du lycée le 26 avril
Salle des mariages de la mairie pour le déjeuner, à voir …
Hôtel, traiteur et restaurant : ok, en cours
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CONCLUSIONS

Programme à déterminer, on a encore un peu de temps pour le printemps et été.
Budget sur Tours sans sponsors industriels.

Faire circuler un préprogramme et sollicitation d’idées des uns et des autres …
PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Louis Bernard

Prochainement

Préprogramme à constituer et faire tourner

4- Point Programme du CRIOAC 2017
-

DISCUSSION

Cédric Arvieux

19 et 20 octobre 2017 au Centre des Congrès du Vinci à Tours : négociation en cours
Organisation du Congrès avec la Sté Emergence
Définir le programme et choisir les intervenants

Programme : organiser une conférence téléphonique pour en discuter ensemble.
Proposition :
d’intégrer d’avantage les Tecs et Arcs.
2 ateliers interactifs, chirurgie et infectieux entre les différents centres pour discuter cas cliniques et
restitution en plénière. Se faire aider ou pas de firmes industrielles ?
Proposition de faire valider par la formation continue pour un obtenir un N° d’agrément. Cela a manqué à
Lille. C’est assez simple mais il faut s’y prendre très tôt.
Une session DPC ? : c’est plus compliqué et très lourd …
LB : Proposition d’un book sur le Criogo/Bacterio ? une idée intéressante de mettre en place un référentiel en
Bactério. Référents : Louis Bernard et Ph Rosset.
Invité quelqu’un d’extérieur ? un espagnol pour sceller les relations : Alex Mariano pour sa façon de voir les choses ?

CONCLUSIONS

-

Travailler sur le pré-programme de la journée CRIOAC 2017
Travail Book

MESURES A PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

DELAI A
RESPECTER

Secrétariat Tours

Rapidement

Louis Bernard et Philippe Rosset

Prochainement

Programmer une conférence téléphonique pour préparer un préprogramme et solliciter les intervenants avant les vacances d’été.
Travail sur un Book Criogo/bactério

CONSEIL SCIENTIFIQUE

5- DIU National IOA)

Cédric Arvieux

Petit rappel historique :

Régional 2013-2014

National 2014-2015 (bi-annuel)

Rien en 2015-2016

Maquette déposée à Rennes en 2014  validité 2016-2017

Les co-organisateurs 2016-2017  Aix-Marseille, Nancy, Rennes-1, Tours
DISCUSSION

Le contact individuel des acteurs de chaque université a été un peu compliqué. Manque d’information et de
communication dans les centres.
Première conférence téléphonique le 22 mars : A priori, +/- OK sur :

Inscription centralisée à Rennes

Participation (Nancy ?)
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Visio-conférence (première réunion présentielle ?)
Chaque université responsable d’un module
Eviter les redites / chevauchement
Propositions princeps : Cours « magistraux » en visio-conférence le matin
Ateliers de cas cliniques organisés localement l’après-midi, sur les thématiques du matin

Échanges :
Le diplôme interuniversitaire interrégional avait été organisé par les universités de Tours, Angers, Brest, Nantes,
Poitiers et Rennes. Le national a été organisé l’année suivante par Paris, Lille Lyon et Toulouse. Il n’y a pas eu
d’évaluation globale du DIU National par les étudiants, ce qui pose un souci pour débriefing des choses à améliorer
ou pas. Et il n’y a pas eu de réunion « bilan » du conseil scientifique du DIU malgré nos sollicitations
Les équipes de Toulouse ont fait la remarque qu’il y avait eu des redites ; faut être vigilant !
Un peu de réticence sur le mode de visioconférence mais on comprends bien que cela reste compliqué de se
déplacer. L’idée d’une 1ère réunion physique serait intéressante.
Evaluation en post DIU : stage micro (chirurgiens, pharmaciens) très apprécié. Organisation locale et participation
aux RCP.
Thématique en soirée, atelier en imagerie ou microbio : c’est bien mais risque de journée trop longue. Possibilité de
faire venir des personnes extérieures.
Quel public ? : microbio, pharmaciens, chirurgiens, anesthésistes, …. Il n’y a pas eu de mise en commun.
Evaluation des connaissances : sur la production d’un mémoire ? ou évaluation par objectif ?
A Rennes déjà une liste de préinscriptions en cours : contact : brigitte.corre@chu-rennes.fr

CONCLUSIONS







Attendre réponses définitives des FAC et choisir les modules de programmes…
Reprendre même modèle sous forme de Visio en fonction des critiques.
Chaque université fait son programme mais faire attention au chevauchement
Propositions princeps : Cours « magistraux » en visio-conférence le matin
Ateliers de cas cliniques organisés l’après-midi.

MESURES A PRENDRE





Faire une affiche PUB dans les services d’orthopédie
Programmer rapidement une prochaine réunion en
conférence téléphonique pour discuter du programme
Prévoir la réservation des salles de réunion

PERSONNE RESPONSABLE

Cédric Arvieux

DELAI A
RESPECTER

Prochainement

Relu et corrigé par Cédric Arvieux et Louis Bernard
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