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COMPTE RENDU REUNION CONSEIL DE GESTION 
ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CRIOGO 

 
 

REUNION  Vendredi 23 Novembre 2018 

TYPE DE REUNION 

Réunion des Conseils du CRIOGO 
8h00 à 10h00 
Amphithéâtre Jean Bernard au sous-sol de la Tour Jean Bernard CHU de Poitiers. 

SECRETAIRE Marine VILQUIN/Halima CAMPEAUX, Rennes 

CONTROLEUR DU 
TEMPS Cédric ARVIEUX 

ORDRE DU JOUR  

CONSEIL DE GESTION 
(Réunion ouverte aux membres du conseil scientifique) 
- Présentation des budgets et discussion de l’avenir financier du CRIOGO 
- Passation de pouvoir pour la direction du CRIOAC 2018-2020 (RennesTours) 
- Planning des deux ans à venir : Réunions annuelles : Nantes 2019 et Brest 2020 : fixer les 

dates 
- Mouvement au sein des équipes pour les 5 années à venir (départs en retraite, relais par les 

djeun’s etc…) 
- Questionnaire électronique de satisfaction des patients (Brest) 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
- Enseignement DIU : se préparer pour un dépôt dossier fin 2019. 
- Courte synthèse sur le réseau Hugortho et RENARCI : quelles équipes sont demandeuses de 

l'utilisation du portage de ce type de structures ?  
- Point sur les études en cours 
- Point sur les études à venir C. acnes 
- Sondage au sein du CRIOGO pour essayer de connaître les habitudes de prescription 

concernant C. acnes  
- Séminaire de travail consacré à la rédaction des procédures et protocoles : fixer une date et 

les principaux points à aborder : proposition 14 ou 22 mars, ou 5 avril 
- Alternance des réunions bimestrielles en visioconférence du conseil scientifique : calendrier 
- Animation scientifique du site Internet : calendrier d’astreinte d’écriture 
- Comptes rendus de congrès : planning 2019 

PARTICIPANTS 

Présents : ABGUEGUEN Pierre, Angers - ANSART Séverine, Brest - ARVIEUX Cédric, Rennes - 
ASSERAY Nathalie, Nantes - BALDEYROU Marion, Rennes - BEMER Pascale, Nantes - 
BERNARD Louis, Tours - David BOUTOILLE, Nantes - CAZENAVE ROBLOT France, Poitiers - 
CORVEC Stéphane, Microbiologie, Nantes - GOUGEON Anne, Rennes - HAPPI Line, IRC Nantes -  
LE MOAL Gwenaël, Poitiers - MEHEUT Anne, Rennes, PLOUZEAU-JAYLE Chloé, Poitiers - 
ROSSET Philippe, Tours - STINDEL Eric, Brest - TOUCHAIS Sophie, Nantes - VILDY Amandine, 
Angers. 

 
 
 

C O N S E I L   D E   G E S T I O N 
 

 
Présentation des budgets et discussion de l’avenir 
financier du CRIOGO 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 
Rennes : Budget global en diminution, passage de 150 000 € à 125 000 € depuis 2 ans. 
A ce jour, environ 110 000 €. 
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Le temps médical de 20% a été reconverti pour faire un poste d’ARC à 100% ARC. 
Frais de fonctionnement à 23% prélevés par le CHU de Rennes (normalement pour les structures ne 
dispensant pas de soin, les frais de fonctionnement sont censés s’élever à 10 % environ). 
Déficit sur 2017 attribué au versement aux centres de Brest et d’Angers d’une aide pour les postes de TECs 
alors que le CRIOAC ne recevait plus la subvention correspondante (engagement pris par Rennes, validation 
par le CHU) 
 
Il existe une subvention issue du FIR (Fond Intervention Régional) attribuée par l’ARS de 11 000 € par an et 
qui n’est pas retrouvée depuis plusieurs années (au moins 2016 et 2017). La DGOS nous a redit que ce 
financement était bien prévu pour notre fonctionnement. Il faudrait donc que nous soyons certains que cette 
ligne sera bien dans notre budget 2018. 
 
Tours : Difficulté à récupérer le FIR depuis des années. 
FIR pour les centres correspondants … : pas d’information, se renseigner  

CONCLUSIONS 
 
 

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Subvention issue du FIR (Fond Intervention Régional) . 
Proposition d’un courrier commun pour les 6 centres et à 
adresser à chaque l’ARS. Voir avec la DGOS – 
Mickaël Le Moal 
Repérer les correspondants CRIOGO des ARS 

Cédric Arvieux 
 
 

Responsable des centres 

Dès que possible 
 
 

Dès que possible  

 
 

 
Passation de pouvoir pour la direction du CRIOAC 
2018-2020 (Rennes à Tours)  

Cédric Arvieux  

DISCUSSION Passation de pouvoir de Rennes à Tours  

CONCLUSIONS  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Passation de l’animation et du secrétariat à Tours pour 2 ans Cédric Arvieux/L. Bernard 
A partir d’octobre 

2018 

 
 

 

Planning des deux ans à venir : Réunions 
annuelles : Nantes 2019 et Brest 2020 : fixer les 
dates 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Les prochaines dates : 

o Réunion annuelle 2019 : 29 novembre 2019 à Nantes 
o Réunion annuelle 2020 : Brest 
o 3 et 4 octobre 2019  Réunion annuelle des CRIOAC à Paris (Institut Pasteur) 
Réunion Recherche :  
o Mercredi 16 janvier : 17h30 :  Organisation  
o Jeudi 21 mars : 17h30 :  Protocoles de recherche  
o Mercredi 22 mai : 17h30 : Organisation 
o Lundi 15 juillet : 18h00 : Protocoles de recherche 
o Séminaire de travail : Ecriture de protocoles de prise en charge – Antibiothérapie, bilan préopératoire , 

etc … : Vendredi 22 mars : possibilité d’arriver la veille pour faire la réunion de recherche clinique du 
Jeudi 21 mars à 17h30 :  Protocoles de recherche. 

Lieu : Endroit central au bord de la mer, ancienne abbaye : 2 choix : https://www.abbaye-de-rhuys.fr/  ou 

https://www.abbaye-de-rhuys.fr/
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http://www.manoir-kerdrean.com/ 

CONCLUSIONS  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Mettre en place le séminaire et réservation du séjour Halima Campeaux Dès que possible  

 
 

 

Mouvement au sein des équipes pour les 5 années 
à venir (départs en retraite, relais par les djeun’s 
etc…) 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

A Tours : août 2020 départ en retraite de Philippe ROSSET. Un orthopédiste est susceptible de prendre la 
suite. 
A Nantes : mars 2021, départ en retraite de Sophie TOUCHAIS. Pas de jeune chirurgien intéressé par de 
l’infectieux pour le moment. 
Comment intéresser les jeunes orthopédistes à faire de l’infectieux ? Problème rencontré lié à la 
spécialisation de plus en plus précoce des internes, avec un intérêt moindre pour l’infectieux. Nécessité 
d’identifier des internes pour les intéresser. 
Favoriser l’inter CHU avec le CRIOAC, peut être attractif, notamment dans les différents centres du CRIOGO. 
Pourquoi pas développer une filière « tumeur infection » car nous n’avons pas là cette hyper spécialisation 
articulaire ?  
Essayer d’être attractif en leur proposant des formations ? au sein d’HUGORTHO de développer une branche 
infectieuse ? 

CONCLUSIONS  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

 Nécessité d’identifier les internes pour les intéresser 

 Il faut qu’il soit apte à travailler en équipe et avec 
d’autres spécialités 

 Dans les prochains protocoles, les associer 

 Essayer d’être attractif en leur proposant des 
formations ?  

Tous les centres  Dès que possible 

 

 
Questionnaire électronique de satisfaction des 
patients (Brest) 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Utilisation du questionnaire réalisé par Eric STINDEL à Brest. Le logiciel utilisé permet une extraction des 
données simples et rapides. Nécessité de créer un compte, actuellement version de démo. 
Questionnaire à réaliser sur tablette pour tous les patients hospitalisés en septique. 
Acquisition des tablettes par le CRIOGO pour tous les centres  : peut être financé par les fonds restants du 
DU . Les tablettes seront commandées en janvier à la réouverture des comptes universitaires. 
Tours s’occupe de Poitiers/ Nantes et Rennes s’occupe de Brest/Angers  
Pour la  facture du site d’évaluation (environ 300 euros) est à envoyer au CRIOAC de Rennes qui l’incluera 
dans la la ligne de financement du site Internet. Le mieux est que le le CHU de Rennes se charge de payer la 
facture directement au fournisseur, à partir de la MIG CRIOAC. 

CONCLUSIONS  

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

A mettre en place rapidement : lancer début décembre pour 
pouvoir le mentionner dans le rapport d’activité 2018. 
La facturation est à mettre sur le compte du CRIOGO 

 
E. Stindel  

 

Début décembre 
 

 

http://www.manoir-kerdrean.com/
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(Rennes ). Facture à envoyer au  Criogo Rennes E. Stindel  
 

Dès que possible 

 
 

 

C O N S E I L   S C I E N T I F I Q U E 
 
 

 
Enseignement DIU : se préparer pour un dépôt 
dossier fin 2019  

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Le DIU national  est organisé par les CRIOAC (et les universités) de Lyon, Bordeaux, Lille et Paris (Versailles-
Saint Quentin en Yvelines), sous la coordination du Pr. E. Senneville et sous l’égide des sociétés savantes 
SPILF et SOFCOT. 
 
Nous récupérons l’organisation pour 2020-2021. Nécessité de pouvoir déposer le projet en fin de 2019. 
L’ancienne version : manque de cohérence dans les modules. Il n’y a pas de réunion de débriefing après le 
dernier DIU national.  
Nous proposons d’organiser une réunion de tous les membres du DIU à Paris au moment de la réunion 
annuelle des CRIOAC, début octobre 2019. 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Proposer de se réunir à la réunion des CRIOAC pour faire un 
bilan et améliorer la prochaine session 

Cédric Arvieux Octobre 2019 

 
 

 

Courte synthèse sur le réseau Hugortho et 
RENARCI : quelles équipes sont demandeuses de 
l'utilisation du portage de ce type de structures ?  

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Réseau HUGORTHO, objectif d’enseignement et de recherche. 
Mi-temps de Chargé de mission pour les CHU de l’ouest, essai de mise en place d’études (marquage CE 
obtenu tous les 5 ans) 
Envisager un contrat avec un CHU et une harmonisation. 
Le RENARCI est la « structure « recherche » de la Société de Pathologie Infectieuse de langue 
Française ; il peut être sollicité pour des conseils. 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

   

 
 

 Conseil scientifique national Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Nous sommes sollicités par la DGOS pour le renouvellement du Conseil scientifique National des CRIOAC, 
dans lequel siegeait Louis Bernard et Anne Gougeon. 
Un candidat proposé pour chaque centre coordonnateur , qui peut appartenir à un centre associé. Les 
centres coordonnateurs doivent proposer les noms. 
Le constat actuel est l’impression que les membres du conseil scientifique national roulent un peu pour eux-
mêmes et non pour la communauté. Le fait que des études se fassent actuellement sur des données de la 
base nationale alors qu’elle n’a pas été ouverte à l’ensemble des centres n’est pas normal. 
Proposition : 

- Ecrire une charte d’utilisation des données : ne pas se limiter à la base de données, mais il faut 
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que cela rentre dans la discussion des essais cliniques au niveau national.  
- D’avoir un conseil scientifique spécifique de la base de données avec un représentant par 

centre 
- Elargir le conseil scientifique à un membre par CRIOAC et non pas uniquement les centres 

coordonnateurs. 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Voir avec Mickaël le Moal pour des conseils sur la question C. Arvieux Dès que possible  

 
 
 

 

Sondage au sein du CRIOGO pour essayer de 
connaître les habitudes de prescription 
concernant C. acnes  

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Sondage actuellement en ligne pour avoir une vision des pratiques liées au sein du Criogo en fonction des 
différentes situations afin de préparer une proposition d’étude de protocole de traitement des infections du C 
Acnes. 
Indispensable pour pouvoir mettre en place un protocole réalisable dans tous les centres (et harmoniser les 
prises en charge). 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

   

 
 
 
 
 
 

 
Séminaire de travail consacré à la rédaction des 
procédures et protocoles : fixer une date et les 
principaux points à aborder : proposition 14 ou 22 
mars, ou 5 avril 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Séminaire de travail : Ecriture de protocole de prise en charge – Antibiothérapie, bilan préopératoire , etc 
… : Vendredi 22 mars : possibilité d’arriver la veille pour faire la réunion de recherche clinique du Jeudi 21 
mars à 17h30 :  Protocoles de recherche. 
Lieu : Endroit central au bord de la mer entre Vannes et Lorient, ancienne abbaye … 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Lieu : Endroit central au bord de la mer entre Vannes et 
Lorient, ancienne abbaye … A réserver  

Cédric Arvieux et Halima Campeaux 
Dès que 
possible  

 
 

 
Alternance des réunions bimestrielles en 
visioconférence du conseil scientifique : 
calendrier 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Réunion Recherche :  
o Mercredi 16 janvier : 17h30 :  Organisation  
o Jeudi 21 mars : 17h30 :  Protocoles de recherche  
o Mercredi 22 mai : 17h30 : Organisation 
o Lundi 15 juillet : 18h00 : Protocoles de recherche 
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CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

   

 

 

 

Animation scientifique du site Internet : calendrier 
d’astreinte d’écriture 

Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Veille bibliographique : afin de pouvoir faire vivre le site internet du CRIOGO il est demandé aux 24 membres 
titulaires du conseil scientifique du CRIOGO de faire une fois par an la critique d’un article. Il s’agit de choisir 
un et commenter un article dans le champ de compétence  de chacun et celui des infections ostéoarticulaires, 
d’en faire un résumé critique selon un masque de saisie qui sera fourni 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Une liste sera envoyée pour désigner à quel moment l’article 
doit être envoyé à halima.campeaux@chu-rennes.fr pour 

une mise en ligne sur le site, accompagnée du masque de 
saisie. 

Cédric Arvieux 
Démarrage en 

décembre 2018 

 
 

 Comptes rendus de congrès : planning 2019 Cédric Arvieux  

DISCUSSION 

Congrès de la SOFCOT du 12/15 novembre 2018 : en attente du compte-rendu d’Arthur Laudren - interne 
d’orthopédie de Rennes. 
Le poster « IOA » de l’IDWeek 2018 (il n’y avait pas de communications orales sur le sujet) sont en ligne sur 
le site du CRIOGO, dont certains sont commentés. 
Futurs congrès : Proposition de financer l’inscription à des Congrès pour des internes ou jeunes CCA 

motivés, moyennant des comptes-rendus à mettre en ligne afin d’agrémenter le site. Ce qui permettra de 

mettre en place une newsletter et faire de l’information sur notre site. 

CONCLUSIONS  

 PERSONNE RESPONSABLE 
DELAI A 

RESPECTER 

Prochain congrès : la RICAI - 17/18 décembre 2018 : essayer 
de trouver un interne intéressé … 1 ou 2 personnes. 

Cédric Arvieux Rapidement 

 
 

 

Questions diverses 
 
Réseau HUGORTHO : les orthopédistes des 6 CHU de l’ouest ont répondu à un appel d’offre en fin 2016 et sont retenus.  
Le but : soin, enseignement, recherche. 
Moyen de financement d’un mi-temps de chargé de mission pour 2 ans. 

mailto:halima.campeaux@chu-rennes.fr

