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• Répondre aux demandes d’avis  

• Prendre en charge des IOA simples comme complexes.  

• Organiser des RCP 

• Améliorer la filière de soin 

• Evaluer  les pratiques, participer à la rédaction des 

recommandations de bonnes pratiques 

• Promouvoir la recherche clinique, l’innovation, mais 

aussi si possible la recherche translationnelle 

• Enseigner à l’échelle de la région et nationale, en 

participant directement à l’organisation du Diplôme 

Interuniversitaire IOA mis en place en 2014 

Missions des CRIOAc 

Selon l’instruction DGOS/PF2 n°2010-466 

Centres correspondants 

CRIOAc 



Les missions, l’expérience et les pratiques 

sont variables 

Figure 2. Représentation schématique du niveau d’expertise 
théorique des structures hospitalières en France dans le domaine 
des IOA.  

Promotion de l’innovation 

Prise en charge des IOA « ultra-complexe » 

Organisation de l’enseignement régional et national 

Comité scientifique des CRIOAc 



https://si-ioa.sante.gouv.fr 

• Pdf documents 

• Incorporated in the patient’s chart 

• Medicolegal importance 



https://si-ioa.sante.gouv.fr 









• Patient : 

– Patients avec de sévères comorbidités limitant le programme 

thérapeutique 

– Patients avec une(des) allergie(s) 
 

•  Micro-organisme : 

– Micro-organisme difficile à traiter avec ou sans résistance 
 

• Chirurgie  : 

– IOA nécessitant une résection osseuse et une reconstruction 

osseuse et/ou des tissus mous (lambeau de couverture) 
 

• Rechute 

Critères de 

complexité 
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national level 

of the dedicated 
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  LYON 
CLERMONT 

FERRAND 
GRENOBLE 

SAINT 

ETIENNE 

Nombre de RCP 106 48 24 3 

Nombre de fiches 1132 571 206 28 

Nombre de fiches complexes 838 533 133 18 

% de fiches complexes 74 93 65 64 

Nombre de patients distincts 649 158 168 14 
Nombre de patients distincts 

complexes 437 158 104 8 
% de patients venant d'autres 

régions 16,4       
Nombre total de séjours 

chirurgicaux toute IOA 540 224 258 181 
Nombre de séjours chirurgicaux 

pour IOA complexe 188 88 63 26 

Activité CRIOAc en AuRA 2017 







2014 

2015 

2016 

2017 

Lieu de résidence des patients pris en charge au CRIOAc Lyon 

≃ 500-600 patients/year 

≃ 8 million d’habitants 



Visio RCP au CRIOAc Lyon 
• 1er CRIOAc à mettre en place ce système (le lundi de 17h30 à 18h30) 

• 1ère RCP visio : le 23/11/2015 

• En 2018 : 32 RCP pour discuter de 101 patients 

• Depuis janvier 2016 (3 ans) : 95 RCP pour discuter de 232 patients 

 

• Visioconférence (visualisation des correspondants et partage de fichier) 

- CH Alpes-Léman  - Hôpital de Giens (HCL)  - CH de Valence 

- CH de Vienne  - CH de Roanne   - CH de Hauteville 

- CH d’Annecy   - Clinique du Parc (Lyon)  - CH d’Annonay 

- CH d’Ajaccio   - CH de Chambéry   - CH de Bourg-en-Bresse 

- Polyclinique du Beaujolais (69)    

- Hôpital Saint-Luc Saint-Joseph (Lyon)  

 

• Décision collégiale : 

– Poursuite de prise en charge en CHG ou transfert au CRIOAc 

– Partage de la prise en charge chirurgicale 

– Chirurgie(s) au CRIOAc 

– Partage de la prise en charge médicale 

– Validation de l’antibiothérapie hors AMM 
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Enseignement et recherche en AuRA 

• Journée Annuelle CRIOAc Lyon  
• Organisée chaque année en mars-avril 

• 8 éditions 

• Participation des centres correspondants 

• DIU National (tous les 2 ans) 
• Programme élaboré par les sociétés savantes 

• Séminaire à Lyon 1x tous les 4 ans 

• Participation des centres correspondants 

• Site web CRIOAc Lyon (http://www.crioac-lyon.fr) 
• Informations généralistes 

• Pdf de toutes les présentations orales, de toutes les 

thèses, des articles scientifiques 

• Lien vers les centres correspondants 

• Etudes rétrospectives régionales  
• Impliquant centres correspondants et CH non labellisés 
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Conclusion 

• Réseau dynamique 

• Financé par la DGOS 

• Des différences concernant CRIOAc et 
centres correspondants 

– Financement 

– Volume de patient 

– Missions 

• Mise en place de visio RCP au CRIOAc Lyon 

• Promotion de la recherche et de l’innovation 

• Attractivité 

 

 

 


