
Pr. Tristan Ferry

tristan.ferry@univ-lyon1.fr

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales

Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices Civils de Lyon

Université Claude Bernard Lyon1, Lyon

Centre International de Recherche en Infectiologie, CIRI, Inserm U1111, CNRS 

UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1, Lyon, France

Centre Interrégional Rhône-Alpes Auvergne

de Référence des IOA complexes

Le « CRIOAc network »
Activité, nouveautés et perspectives



CRIOAc network in France

Labellisation pour 5 ans

Prochain mandat en 2017



• 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, 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



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









• Host :

– Patients with severe comorbidities that limit the therapeutic 

program

– Patients with severe allergy

• Microbiological criteria :

– Difficult-to-treat micro-organism with or without multidrug 

resistance

• Surgical criteria :

– BJI requiring bone resection and bone and/or soft-tissue 

reconstruction

• Relapse

Criteria of

complexity







Use of the dedicated national website since its launch

Number of multidisciplinar meetings (MM)

Number of patients

Number of discussed cases



Nombre de fiches, patients 

Comparatif 2014/2015

2014 2015

4 943 patients distincts 5 571 patients distincts

7 891 fiches créées 8 602 fiches créées

5 042 fiches complexes 

(63,90%) 

5 245 fiches complexes 

(60,97%) 

Source Direction Générale de L’Offre de Soin (DGOS)
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Origine géographique des patients pris 

en charge au CRIOAc Lyon (n=397)

2014



2015

Origine géographique des patients pris 

en charge au CRIOAc Lyon (n=464)



Visio RCP au CRIOAc Lyon

• 1er CRIOAc à mettre en place ce système

• Soutien de l’ARS Rhône-Alpes

• Depuis janvier 2016 (le lundi de 17h30 à 18h30) : 14 dossiers

• Visioconférence (visualisation des correspondants et partage de fichier)

– CH Alpes-Léman

– CH de Valence

– CH de Roanne

– CH d’Annecy

– Hôpital St-Joseph St-Luc (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

- Hôpital René Sabran (Giens)

- CH de Vienne

- CH de Hauteville

- Clinique du Parc (Lyon)



CRIOAc et SSR

• Nécessité de convention avec les SSR 

pour fluidifier le parcours du patient

• L’antibiothérapie coûteuse :

– n’est pas un problème pour certains SSR 

(accord ARS)

– est bloquante pour certains SSR

• Molécules onéreuses sur « Liste en sus » 

de l’ATIH
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Conclusion
• Organisation d’un véritable réseau de CRIOAc

– Amélioration du parcours patients

– Remboursement des molécules onéreuses pour les 

SSR

• Réunion de Concertation pluridisciplinaire

– Développement des RCP CRIOAc en national

– Rôle médico-légal

– Visio RCP au CRIOAc Lyon

• Conseil scientifique national 

– Description du dispositif

– Données épidémiologiques

• Site web national (portail)


