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7e journée régionale 

scientifique

Du CRIOA de Lyon HCL

27/03/2018
14h – 14h30 
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ELÉMENTS 

D’ACTUALITÉ

PRÉSENTATION DGOS

• Renouvellement du dispositif, Juillet 2017

• Organisation des études et recherches

• Actualités diverses : WebDCR , financement 
PIRAMIG…

• Questions-réponses
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RENOUVELLEMENT DU 

DISPOSITIF LABELLISÉ

Juillet 2017.

6 nouveaux CRIOA correspondants entrants :
Rouen, Reims, Saint-Etienne, Nimes, Pitié-
Salpêtrière et Cochin.

- Labellisation dérogatoire et temporaire  (= 
sous réserve) : 3 CRIOA dont la mise en 
conformité est demandée avant confirmation

- Labellisation avec suivi pour 7 CRIOA 
(modulation possible de la MIG)

- Lettres d’engagement individuelles des 
directions générales et des équipes
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RENOUVELLEMENT DU 

DISPOSITIF 

LABELLISÉS

RAPPEL Parmi les critères-clé :

• Une activité minimale de 100 séjours 
chirurgicaux pour IOA, par an ; 

• Des sessions de RCP au moins bi-mensuelles
soit 22 sessions minimum par an ; 

• La mesure spécifique de la satisfaction des 
patients pris en charge pour IOA ; 

• Pour les CRIOA coordonnateurs, réalisation 
effective de leurs missions de coordination, 
orientation, animation, information, et 
enseignement-recherche. 

• Unicité de l’équipe pluridisciplinaire et du site 
chirurgical orthopédique
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ETUDES ET 

RECHERCHE

Utilisation de la base de données des fiches RCP

- Avis requis du comité scientifique sur les 
projets ;

- Autorisation CNIL actuelle globalement 
suffisante (sous réserve des dispositions et 
avis réglementaires) – contact CNIL et 
référent CNIL

EN COURS (Tours) :
- Épidémiologie descriptive (après nettoyage)
- Implémentation rétrospective de données de 

suivi
- Attendu : construire un algorithme 

permettant d’évaluer annuellement 
l’efficacité du dispositif
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ETUDES ET 

RECHERCHE

Collaborations industrielles relatives aux 
dispositifs médicaux (« valoriser le réseau des 
CRIOA et leurs files actives »)

- Mission de coordination (contractuelle, 
juridique, financière, valorisation) confiée à la 
DRCI des HCL (et demandée par la DGOS*)

- Déploiement au cas par cas, démarrant par 
une information non-confidentielle des CRIOA 
destinée à identifier les équipes intéressées

- 1er = BONESUPPORT / CERAMENT-G 

1. Attention, le comité scientifique n’a pas de 
représentativité officielle (c’est un organe 
consultatif)

2. Ventilation du financement ?
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ETUDES ET 

RECHERCHE

Collaborations industrielles relatives aux 
molécules/infectiologie

- RENARCI (Réseau National de Recherche 
Clinique en Infectiologie) contacté, légitimité 
en matière de mise en contact 
équipes/industriels « visibilité et attractivité 
de la France dans la recherche clinique en 
infectiologie »

- mais aucune réponse relativement à la 
sécurité juridique et contractuelle des 
collaborations

- La DGOS suggère que la DRCI des HCL 
sécurise ces aspects après réalisation du 
contact via le RENARCI sous réserve de 
l’accord des acteurs (RENARCI, DRCI, les 
CRIOA)
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ACTUALITÉS DIVERSES

Le SI des RCP (Web DCR)

Sécurisation des accès utilisateurs 10/04/2018
• Famille de cartes CPS (CPE, CPA)
• Code à usage unique (OTP)

Remontée de bugs et demandes d’amélioration :
• Remontées permanentes auprès de Marianne 

Benamo
• Demandes expertisées auprès de la 

Commission scientifique



9

ACTUALITÉS DIVERSES

Financement

Dotation MIG stable de 1367 K€/an

• 2 ETP chargés TEC/secrétariat par CRIOA 
coordonnateur (107,91 K€)

• 0,3 ETP de TEC par CRIOA correspondant
(17,9 K€)

De plus, une dotation FIR disponible (« aide aux 
RCP », attribuée par les ARS) dont la répartition 
est en révision (nouveaux CRIOA, nouvelles 
régions)
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ACTUALITÉS DIVERSES

PIRAMIG

C’est le rapport d’activité informatisé de toutes 
les structures MIG

• Formulaire simplifié, pour tous les CRIOA
• Pour les correspondants aussi, sous l’égide de 

coordonnateurs
• Alimenté par les données « infocentre » et 

PMSI ; complété par les données SIGAPS
• Formulaires envoyés en juin 2018 pour retour 

en septembre 2018
• Validation incluse des DG d’ES et des ARS

• Retour et bilan annuel DGOS T4 2018 ?
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MERCI

VOS QUESTIONS


