COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION
RÉUNION

MARDI 26 MAI 2015 - 15h à 16h

TYPE DE RÉUNION

VISIOCONFERENCE

SECRÉTAIRE

RIBAUDEAU Murielle / Tours

1.

ORDRE DU JOUR

PARTICIPANTS

2.
3.
4.
5.

Point financier des Centres Référents
- Tours
- Rennes
Rapport d’Activités 2014
Rapport National
Financement des projets scientifiques
Les postes au sein du CRIOGO

Présents : ARVIEUX Cédric, Infectiologie, RENNES - BEMER Pascale, Microbiologie, NANTES BERNARD Louis, Infectiologie, TOURS - CORVEC Stéphane, Microbiologie, NANTES – FEVRE
Karine, TEC TOURS – GHENO Marie, TEC, RENNES – HUYGUES-DES-ETAGES Florence, TEC,
POITIERS - STINDEL Eric, Chirurgie Orthopédique, BREST - TOUCHAIS Sophie, Chirurgie
Orthopédique, NANTES RIBAUDEAU Murielle, Secrétaire, TOURS – CAMPEAUX Halima,
Secréatire, RENNES -

Point financier (Tours)

CONCLUSIONS

Louis BERNARD

Comme chaque année, le financement MERRI est d’environ 150 000 €. Pour 2014, le déficit s’élève à un peu moins
de 5 000 €, il n’y aura donc pas de supplément utilisable pour l’année 2015. Louis Bernard signale qu’il essaie, depuis
plusieurs années, de faire supprimer le montant correspondant aux 20% le concernant.
Le budget prévisionnel 2015 est identique.
Louis Bernard note qu’une somme de 46 000 € reversée par l’ARS du Centre au CHU de Tours pour l’activité RCP a
disparue. Il faudra les récupérer.

MESURES À PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

Faire supprimer la ligne rémunération PH à 20% et retrouver les
46 000 € versés par L’ARS au titre des RCP.

Point financier (Rennes)

DISCUSSION

DÉLAI À
RESPECTER

L. Bernard

Cédric Arvieux

En 2014, le financement MIG de 150 000 € a été maintenu. On note une augmentation des dépenses liées au
l’évolution des salaires moyens : on rappelle que les saliares imputés au CRIOGO sont la moyenne des salaires sur la
carrière des agents, et sont donc soumis à des fluctuations réglementaires, mais ne changent pas en fonction de
l’ancienneté des agents.
L’organisation de la journée annuelle du CRIOGO et quelques dépenses de fonctionnement font augmenter le titre 3,
mais le budget reste néanmoins globalement à l’équilibre.
Le budget prévisionnel 2015 est un peu déficitaire, notamment du fait d’une augmentation de la base de salaire
moyen des PH. Les frais de gestion et de fonctionnement ne changent pas.
A partir de cette année 2015, le ministère doit reverser directement le salaire des ARC :TECS aux Centres
Correspondants, sur la base d’une demi journée par semaine (10% ETP). N’ayant à ce jour pas de notification
officielle de cette information, ces montants restent imputés au budget du Centre de Rennes. Il faudra que les
centres correspondants soient vigilants sur le fléchage de ces sommes qui devraient être notifiés à chaque CH dans
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un avenir assez proche.
Le solde provisionnel lié aux notifications budgétaires tardives de 2011 a été attribué petit à petit aux différents
projets, il reste environ 60 000 € (sous réserve d’imputations tardives qui n’auraient pas encore été notifiées au CHU
de Rennes). Une partie de cette somme servira aux frais de déplacement des ARC pour le Congrès de Lille (Brest,
Angers et Rennes). Louis Bernard signale que si Tours prend en charge ces frais pour Poitiers, Nantes et Tours, cela
entrainera un déficit, Cédric Arvieux lui indique que le CRIOGO a tout intérêt a avoir un déficit du moment qu’il reste
dans l’objet de ses fonctions ; toutefois, Rennes prendra à sa charge les frais d’inscription, de transport et de
logement de tous les TECs/ARCs du CRIOGO car les provisions résiduelles doivent être dépensées d’ici à la fin de
l’année, et il ne paraît pas logique de générer du déficit d’un côté et d’âtre excédentaire de l’autre.
CONCLUSIONS

Être vigilant sur le versement des montants attribués directement aux centres correspondants pour les salaires des
ARC/TECs (Les frais de déplacement des ARC pourront être imputés sur le budget des provisions de Rennes.

MESURES À PRENDRE

Avertir les Établissements du changement de financement des
ARC.
Vérifier la destination et le montant de ces financements.
Le Conseil de Gestion décide que la prise en charge des frais de
déplacement des ARC pour le CRIOAC de Lille se fera sur le budget
provisionnel de Rennes.

PERSONNE RESPONSABLE

DÉLAI À
RESPECTER

C. Arvieux / L. Bernard

Fin juin

Rapport d’activité 2014
DISCUSSION

Louis Bernard

Faute de temps, ce point n’a pas été abordé.

CONCLUSIONS

Rapport National

Louis Bernard

DISCUSSION

Le CRIOGO représente plus de 40% de l’activité de tous les centres en France. Il y a toutefois des niveaux d’activité
différents en fonction des indicateurs. La lecture est donc un peu compliquée et Cédric Arvieux propose de revoir ces
données avec le DIM de Rennes puis, de les retranscrire.
Mickael Le Moal pourrait en faire une explication lors du CRIOAC.
A terme, il est possible que les centres ayant une faible activité disparaissent. Marseille qui a une forte activité pose
question car personne ne sait ce qu’ils font exactement, dans la mesure où ils sont absents des réunions nationales.
Nous serons de toute façon en contact avec les équipes marseillaises lors du montage du DIU 2016-2017, cela
permettra d’améliorer nos échanges.

CONCLUSIONS

Le CRIOGO arrive en tête des centres de France, mais il y a différents niveaux de lecture en fonction des critères
utilsés.

MESURES À PRENDRE

Faire un mail à Mickael Le Moal pour avoir de plus amples
explications sur la méthode lors du CRIOAC.
Être vigilent sur les quorums des RCP (il faut atteindre 100%, les
difficultés étant essentiellement d’ordre technique et non de
présence).

PERSONNE RESPONSABLE

DÉLAI À
RESPECTER

C. Arvieux

Avant le congrès
des CRIOA de Lille

Financement des projets scientifiques

DISCUSSION

Louis Bernard

En fonction du montant restant du budget provisionnel de Rennes de petits projets pourront peut-être être financés.
Stéphane Corvec sollicite le Conseil de Gestion afin d’obtenir 10 à 12 000€ pour l’achat de cartouches
supplémentaires afin de finaliser Microbios II (255 patients).
Cédric Arvieux propose de financer les jeunes qui ont des communications pour les Congrès, car ils ont souvent des
difficultés pour se faire financer, et nous avions prévu d’utiliser l’argent du DIU 2013-2014 pour cela, mais la gestion
de l’argent universitaire est toujours un peu complexe.
Le projet du site Internet national n’est pas finalisé, mais il semble que le ministère souhaite mainteant avancer
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rapidement, et a demandé aux différentes personnes qui s’étaient pontrées intéressées de présenter des projets
finalisés. Éric Stindel signale qu’il a sollicité une société et attends actuellement une réponse, Cédric Arvieux a
proposé la société AEI qui réalise les sites du CRIOGO, du COREVIH Bretagne, mais également des sites
d’associations de patients ce qui peut être un atout pour l’architecture d’un site « grand public ».
CONCLUSIONS

Proposer de petits projets qui pourront être financés par le budget provisionnel de Centre de Rennes.
Penser à proposer au financement CRIOGO des projets de communication d’internes ou de CCA dans les congrès
nationaux ou internationaux, avant fin décembre 2015.

MESURES À PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

DÉLAI À
RESPECTER

C. Arvieux

Avant fin 2015

Disposer d’un devis pour étudier les achats de cartouches pour
µbiosII ; avoir une vision plus précise des provisions restantes et
des engagements financiers.

Les postes au sein du CRIOGO
DISCUSSION

Louis Bernard

Éric Stindel interroge les participants sur le risque de voir mis en péril certains postes du fait du glissement de la
masse salariale d’ici 2 à 3 ans. Louis Bernard lui propose de faire remonter cette question au ministère afin que les
dotations soient rehaussées en fonction du coût de la vie.

CONCLUSIONS
MESURES À PRENDRE

Interroger le Ministère.

PERSONNE RESPONSABLE

DÉLAI À
RESPECTER

L. Bernard

Avant le congrès
des CRIOAC de
septembre 2015

Relu et corrigé par Cédric Arvieux et Louis Bernard
Liste des annexes :
1. Bilan financier CHU Tours
2. Bilan financier CHU Rennes
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DFFSI - J. LEBLED
12/06/2015

Commentaires :

Résultat
-4 895,68 €

22 439 20 150,31
149 590 154 485,68

0

Charges indirectes
Total

0

Projection
de dépenses

127 152 134 335,37
131 540,43
0,00
810,25
1 984,69

Notifié

149 590 €

Total

TEC Nantes
ARC Poitiers
Murielle RIBAUDEAU
Karine FEVRE
Louis BERNARD

Personnel

Versements reçus à ce jour

131 540,43

43 205,94
23 500,00
5 667,54
46 744,12
12 817,12

U:\SFIN\_BUDGET\Partage Justine\CRIOGO\2015\
Données au 25-05-2015.xls

TEC
80
ARC
50
Adjoint adm
20
Collaborateur technique100
PH
20

149 590 €

% tps Estimation coût

Financement suivi par : J. Lebled

Centre de Référence des Infections Ostéo-articulaire du Grand Ouest
2014

Exploitation
Titre 1
Titre 2
Titre 3
Titre 4

Investissement

Données définitives : Réalisé 2014

Financement MERRI 2014

UF 1053

149 590 €

DFFSI - J. LEBLED
12/06/2015

Commentaires :

-5 247,00 € 118 460,47 €

Résultat

4 060,37
31 129,53

20 196,00
154 837,00

Charges indirectes
Total

27 069,16
26 327,80
0,00
183,36
558,00

134 641,00
133 283,00
0,00
800,00
558,00

Exploitation
Titre 1
Titre 2
Titre 3
Titre 4

Investissement

Etat des
dépenses
au
Budget 2015
26/05/2015
0
0

Total

TEC Nantes
ARC Poitiers
Murielle RIBAUDEAU
Karine FEVRE
Louis BERNARD

Personnel

Versements reçus à ce jour

26 327,80

0,00
0,00
2 532,37
18 572,70
5 222,73

U:\SFIN\_BUDGET\Partage Justine\CRIOGO\2015\
Données au 25-05-2015.xls

TEC
80
ARC
50
Adjoint adm
20
Collaborateur technique100
PH
20

149 590 €

% tps Estimation coût

Financement suivi par : J. Lebled

Centre de Référence des Infections Ostéo-articulaire du Grand Ouest
Budget 2015

Données prévisionnelles du budget 2015 fait le 26 mai 2015

Financement MERRI 2014

UF 1053

Total Titre 2

Total Titre 1

Total dépenses d'exploitation

(15%)

Charges indirectes : Frais de gestion et de fonctionnement

Total Titre 3

Fournitures de bureau et informatique

Frais de réception et déplacement

Titre 3 - Dépenses à caractère hôtelier

Grade ING

Grade TSH
1 ARC Rennes à hauteur de 50%

1 TEC Brest à hauteur de 80%

Grade TSH

1 TEC Angers à hauteur de 50 %

avril 2014

1 Secrétaire à hauteur de 10% , puis à 25% à compter du 15

1 PH à hauteur de 20% (coordination CRIO)

Titre 1 - Personnel

INTITULE

DEPENSES PREVISIONNELLES

158 858 €

22 439 €

12 123 €

12 123 €

0 €

124 296 €

32 789 €

38 000 €

23 750 €

9 857 €

19 900 €

2014

Dépenses

RECETTES PREVISIONNELLES
INTITULE

Total recettes

Crédits MIG

BILAN FINANCIER 2014

149 590 €

149 590 €

2014

Recettes

Centre de Référence des Infections Ostéo Articulaires Complexes - CHU Rennes

le 26/12/2014

