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Contexte (1)
• La prise en charge des infections ostéo-articulaires fait partie
des mesures inscrites dans le programme national de lutte
contre les infections nosocomiales
• Le but étant une prise en charge globale et continue du
patient jusqu’à son domicile.

• mis en place par le ministre en charge de la
santé en 2008.
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Contexte (2)
Centre IOA est un pôle d’excellence
régional ou interrégional
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9 Centres de références et correspondants
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La composition
• Le CRIOGO est composé de
–
–
–
–

2 centres de référence : TOURS et RENNES
4 centres associés : Nantes, Poitiers, Angers et Brest
collaborent ensemble dans un partenariat formalisé.
Le CRIOGO regroupe les régions Centre, Poitou-Charentes,
Pays de Loire et Bretagne, soit 4 régions et 19
départements.
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Les moyens
• Dotation annuelle MIGAC : 150 k€ en 2015 X 2
• Personnel dédié
–1 secrétaire (0,5 ETP)
– ARC (5,5 ETP)
–1 Responsable administratif/centre
–Non financés:
•équipes
– médico-chirurgicales
– microbiologies
– radiologies

•
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Structure et Fonctionnement
•Un règlement intérieur
•Un responsable / période de 2 ans
• 7 groupes de travail
• Dont recherche

•Un conseil scientifique: x 2 à 3 réunions /an
•Une réunion annuelle (dans une des 6 villes du CRIOGO)
•Une réunion scientifique/mois (visio-télé-conférence)
•Un rapport d’activité et des réunions
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CRIOGO: Les missions
•Soins
•Enseignement
•Recherche
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Soins
• Réunion de Concertation Plurisdisciplinaire
à Tours tous les jeudis (des RCP ont également
lieu dans les différents centres associés)

• Des consultations dédiées
• Une base de données
• 2700 patients/an/CRIOGO
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CRIOGO: Enseignement
Diplôme Inter-Universitaire 2016-17

Prévention et prise en charge
des infections ostéo-articulaires
Diplôme organisé par le Centre de Référence en Infections Ostéo-articulaires du Grand
Ouest (CRIOGO) et les Universités de Aix-Marseille et Lorraine
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Recherche
Bilan 2009-2015
- 4 Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique
- 2 Recherche Biomédicale (RBM)
- Etudes non interventionnelles
- Etudes de cohorte

21 Publications internationales
18 Communications orales
11 Posters
3 thèses de médecine
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Evolution
• Conseil scientifique National (25/05/2016)
• Rôle
– Fédératif
– Exploitation de la base de données nationale
– Activité de recherche
– Renouvellement des CRIOAC
– Enseignement
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Merci

http://www.criogo.fr
louis.bernard@univ-tours.fr
philippe.rosset@univ-tours.fr
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