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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

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

CRIOAc correspondants



• 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

CRIOAc correspondants

CRIOAc 
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ANNEXE III 

 

Copies d’écran du SI financé par la DGOS (https://si-ioa.sante.gouv.fr) 

Onglet « Contexte de la RCP  » 

2013

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



FERRY T. et al. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research (OTSR) 2018

Activity report at the 
national level

of the dedicated
Secured website

National orthopaedic !
SIOT meeting in Italy 2018

German meeting #
Team Charité (Berlin) in 2020

National Swiss ID $
SSI-SSHH meeting in 2020

British Orthopaedic Association %
North-Est meeting in 2021

European Hip Society &
EHS 2021 Lille

Network presented:







Visibilité académique du réseau CRIOAc

• Sollicitation du CS par l’EBJIS « European Bone and 
Joint Infection Society » pour participer à un éventuel 
registre Européen sur les IOA « EBJIR »
§ Centralisation des données au Danemark
§ CRF électronique indépendant du système d’information
§ Focalisation uniquement sur certaines IOA (fracture-related

infection or prosthetic joint infection)



• Sollicitation COMBACTE pour l’étude rétrospective 
multicentrique Européenne cas-témoin ARTHR-IS
§ 11 réponses sur les 30 centres sollicités (taux de réponse 37%)
§ 7 sur les 11 ont participé à la faisabilité
§ Finalement 3 centres ont été retenus, et 2 sont en « back-up »

Visibilité académique du réseau CRIOAc



Visibilité académique du réseau CRIOAc

• Présentation de l’activité du CS des CRIOAc aux 
Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) 2020 à 
Poitiers

• Session IOA « sous l’égide du CS des CRIOAc » 
aux Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) 2021 à 
Montpellier (programme de la session discuté avec 
le CS des CRIOAc et le CNS des JNI) 
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Président : Pr. T. Ferry (Infectiologue, Lyon)
Pr. E. Senneville (Infectiologue, Lille-Tourcoing)
Pr. A. Stein (Infectiologue, Marseille)

Dr. S. Marmor (Orthopédiste, Paris)
Pr. E. Steindel (Orthopédiste, Brest) (démission)
Pr. D. Mainard (Orthopédiste, Strasbourg)

Dr. P. Bemer (Microbiologiste, Nantes)
Pr. V. Dubois (Microbiologiste, Bordeaux)

Centraliser les idées 
pour la réalisation de 

projets de recherche à 
l’échelle nationale

Expertise 
pluridisciplinaire

Utilisation du système 
d’information pour les 
études de faisabilitéPromotion de la 

recherche et de 
l’innovation

Comité Scientifique des CRIOAc

Chargé
de projet

DGOS

Membres nommés à titre personnel
Pas de délégation
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Mandat 2023-2027

T. Ferry OTSR 2018

Réseau des CRIOAc

Renouvellement du CS - Elections 

Chaque inter-région proposera:
1 chirurgien orthopédiste
1 infectiologue
1 microbiologiste

La DGOS nommera les membres du CS en 
tenant compte des disparités géographiques et 
de l’équilibre entre les différentes spécialités
(liste de suppléants)

Le président sera élu par les membres du CS
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• Promouvoir des interactions entre académiques et 
avec le monde industriel, à l’image de ce qui est 
proposé dans le domaine des maladies infectieuses :
§ Groupe recherche SPILF/CMIT
§ CS du RENARCI 

• Orienté sur les dispositifs délivrant des anti-
infectieux (complémentaire du RENARCI)

• Sous l’égide d’une DRC (accord de confidentialité, 
gestion des contrats, avis juridiques)

Comité Scientifique des CRIOAc



RENARCI

• 71 centres adhérents au
RENARCI

• 1000 patients inclus dans les
protocoles soutenus par le
RENARCI

• 16 projets soutenus par le
RENARCI depuis sa création

• 9 projets soutenus par le
RENARCI en cours de
recrutement

• 11 projets évalués et
soutenus par le RENARCI et
le groupe recherche financés
par le PHRC-N depuis 2013

• 8 projets évalués et soumis
au PHRC en 2018



Mission de promotion de la recherche

• Centraliser les projets de recherche réalisable dans le 
réseau, notamment ceux liés à l’exploitation nationale 
des données

• Toute demande d’extraction nationale doit être validée 
par le CS (chaque centre étant libre de faire des 
extractions locales)

• Le CS propose d’évaluer scientifiquement chaque 
projet



Mission de promotion de la recherche

• Mode d’emploi suivant :
§ Lettre d’intention à envoyer au président du CS, qui sollicite le CS
§ Screening/extraction
§ Retour et discussions

• Finalisation de la rédaction du protocole prospectif (étude de faisabilité)
• Soit un retour au dossier est nécessaire (études rétrospectives), chaque 

centre concerné est sollicité avec l’identifiant sécurisé des patients 
identifiés, et mis en lien avec l’investigateur de l’étude



Projets académiques en cours

• Histoire naturelle des infections ostéoarticulaires à 
Granulicatella et Abiotrophia (Ex. Streptocoques 
déficients) 

• Etude rétrospective nationale sur infections 
ostéoarticulaires à Aspergillus

• Etude rétrospective nationale sur les infections à 
mycobactéries atypiques



Projets académiques en cours

• PHRC :
§ PHAGOS Bordeaux (2015) 
§ PHAGOPIED Nimes (2015)
§ RIFAMAB Lille-Tourcoing (2019)
§ SINBIOSE-H St-Etienne (2018)

Sollicitations à la dernière minute pour les PHRC 2021
Anticipation et réunion du CS pour discuter des projets ?



Projets académiques en cours

• PRME (essai thérapeutique randomisé) :
§ Evaluation de l’efficience du substitut osseux délivrant 

localement de la gentamicine CERAMENT G® dans le 
traitement de l’ostéomyélite chronique des os long : essai 
clinique national multicentrique CONVICTION

§ Faisabilité faite par extraction du système d’information 
national

§ 15 centres CRIOAc (mise en 2021, recrutement en cours)



Projets industriels en cours

• PHAGO-DAIR (Pherecydes Pharma)
§ Essai randomisé
§ Infection de prothèse à S. aureus nécessitant un DAIR et une 

antibiothérapie suppressive



Congrès de l’EBJIS







Conclusion sur la recherche clinique

• Dynamisme du réseau CRIOAc dans la recherche clinique

• Requêtes possibles sur le système d’information pour 

des projets locaux, régionaux, et nationaux 

• « Sondage » pour identifier des patients avant la 

réalisation de la collection de données à partir des 

dossiers

• Etudes de faisabilité pour les industriels

• Limites : extraction nationales non manuelle, nécessitant 

l’avis du CS

• EBJIS, JBJI, etc.


