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Réunion du réseau GO-CIC - 22 avril 2015 - Caen

Coordinateurs Médicaux :
Professeur Marc BARDOU
03.80.39.34.33
marc.bardou@chu-dijon.fr
Professeur Thomas SCHMITZ
01.40.03.20.00 poste 12.38
thomas.schmitz@aphp.fr
Coordinatrice technique :
Sarah MOMBELLI
03.80.29.57.53
sarah.mombelli@chu-dijon.fr
Référente néonatologue :
Docteur Silvia IACOBELLI
02.62.35.95.78
silvia.iacobelli@chu-reunion.fr

Les membres du réseau GOCIC assistants à la journée du
réseau des CIC se sont réunis
à cette occasion pour faire un
point sur le réseau.
Le rapport d’activité du réseau
de 2014 a souligné - l’arrivée
de 2 nouveaux centres : Lyon
(CIC 1407) et Toulouse (CIC-P
1436), ainsi que la nomination
d’une référente néonatologue
attitrée pour le réseau : Dr
Silvia Iacobelli (CIC EC 1410 St Pierre),
- l'obtention de plusieurs financements pour des projets bénéficiant du soutien du réseau,
soit 2 PHRC Nationaux pour
les études Highlow et ePPOP,
et un PREPS pour l'étude
NAITRE.
- le rappel de la mise en ligne
d'un site internet dédié au
réseau GO-CIC :
(http://reseaugocic.fr).
Nous vous invitons à visiter ce
site et à nous apporter toutes

suggestions pour une mise à
jour aussi fréquente que possible.
Nous avons également rappelé
les objectifs du réseau qui
sont - d'agir en amont des
projets institutionnels: le réseau GO-CIC peut apporter un
soutien logistique et technicorèglementaire aux investigateurs afin d'augmenter le
nombre d'études cliniques en
gynécologie et obstétrique en
France, - de renforcer les interactions avec le GROG et
l’interface avec le réseau des
CIC Pédiatrique, - de favoriser
l’émergence des projets portés
par les sages-femmes et le
personnel paramédical, et de
se rendre davantage visible
auprès des industriels pharmaceutiques et agro-alimentaires.
Enfin nous avons conclu cette
réunion par les perspectives

suivantes: - Une des missions
des CIC est de promouvoir la
recherche
translationnelle,
pour laquelle très peu de projets sont proposés alors que
l'activité de recherche en gynécologie et obstétrique est très
riche en essais thérapeutiques. Nous souhaitons alors
créer un groupe de recherche
translationnelle afin d'encourager ce type de projets au sein
du GROG.
- La 2° journée scientifique GO
-CIC & GROG se met en place
(Cf verso).
- Enfin les réunions téléphoniques, trop longtemps interrompues seront reprises en
juin et perpétuées environ
tous les 2 mois, les vendredis
de 13 à 14h. Merci de d'ores
et déjà bloquer les vendredis
12 juin puis 11 septembre
2015, à 13h.

Projets de recherche bénéficiant du soutien du réseau GO-CIC
INCLUSIONS TERMINEES

EN COURS

EN PREPARATION

JUMODA
Pr T. SCHMITZ
(APHP)
Grippenet
Dr S. KERNEIS
(APHP)

PhenoMAP
Pr M. BARDOU
(Dijon)
ICAR
Pr M. BARDOU
(Dijon)
PessarOne
Pr C. VAYSSIERE
(Toulouse)
Bremeavac
Pr O. LAUNAY
(APHP)

Highlow study
Dr A. BUCHMULLER
(Saint-Etienne)
NAITRE
Pr M. BARDOU
(Dijon)
ePOPP
Pr P. DERUELLE
(Lille)
MAG
Dr V. ELIE
(APHP)

LETTRES D'INTENTIONS DEPOSEES
BETADOSE
Pr T. SCHMITZ
(APHP)
DEXAPER
Dr S. IACOBELLI
(Saint-Pierre)
PC-Study
Pr M.-V. SENAT
(APHP)
AMBHOSC
Pr A. NAZAC
(APHP)

Growth
Dr C. CHAULEUR
(Saint-Etienne)
SSRI-Child
Dr K. A. NGUYEN
(Lyon)
MAG-POP
Dr F. PERROTIN
(Tours)
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Journée scientifique GO-CIC & GROG - 2 octobre 2015 - Paris

« Recherche clinique en
gynécologie et obstétrique :
pourquoi l’Europe? »

Le réseau GO-CIC, conjointement avec le GROG, organise
pour la seconde année consécutive, une
journée
d’échanges scientifiques sur la
gynécologie obstétrique en
France. Elle aura lieu le vendredi 2 octobre 2015 à la maternité de Port-Royal. Cette
année le thème général sera
« Recherche clinique en gyné-

cologie et obstétrique : pourquoi l’Europe? ». Ainsi nous
discuterons de l’intérêt de
monter un projet de recherche
clinique à échelle européenne
et des difficultés engendrées
par ce type de montage. Nous
accueillerons des réseaux
européens et des associations
de patients afin d’explorer leur
rôle dans la promotion de la

place de la femme dans les
essais cliniques, et notamment au sein de l’Europe. Au
décours de diverses présentations nous pourrons ainsi discuter des perspectives de l’implémentation des essais cliniques en gynécologie obstétrique à l’échelle européenne.

DU Maladies infectieuses de la femme enceinte, du fœtus et
du nouveau né
La session 2015-2016 du DU Maladies infectieuses de la femme enceinte du fœtus et du
nouveau né est ouverte aux inscriptions, pour
les biologistes, médecins, sages femmes et
techniciens de laboratoire.
Au programme: infections bactériennes, virales,
parasitaires avec point de vue multidisciplinaire. / 3 semaines de cours (disponibles sur
internet), pas de mémoire à faire.

http://www.uvsq.fr/diu-pathologies-infectieuses
-de-la-femme-enceinte-du-foetus-et-du-nouveaune-272977.kjsp?RH=1319126059333
Envoyez CV+ lettre de motivation au Pr Picone :
o.picone@hopital-foch.org, ou la secrétaire du
DU : florence.bequet@abc.aphp.fr

Prochains congrès domaines Gynécologie Obstétrique
Congrès internationaux
- 9-13 juin: Congrès de la IUGA (International Urogynecology Association) - Nice
www.iugameeting.org
- 25-26 juin: 12ème Congrès de Gynécologie Obstétrique & Reproduction (GynAzur) - Antibes
www.gynazur.eu
- 03 septembre : 7th World Congress on Ovulation
Induction - Bologna, Italy
www.ovulationinduction2015.org/
- 17-20 sept: The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) Budapest, Hungary
www.congressmed.com/cogi/
- 25-27 sept: CoGEN: Controversies in preconception,
preimplantation and prenatal genetic diagnosis: How

will genetics technology drive the future? - Paris
www2.comtecmed.com/CoGEN
- 04-09 octobre: XXI FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics - Vancouver, Canada
http://figo2015.org/
- 11-14 oct: 25th World Congress on Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology - Montréal, Canada
www.isuog.org/WorldCongress/2015/
- 21-24 oct: 11° Congress of the European Society of
Gynecology - Prague, Czech Republic
www.seg2015.com/
- 24-27 oct: 19th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology - Nice
http://esgo2015.esgo.org/

Journées nationales

Pour plus d’informations sur
chaque sujet abordé dans cette
newsletter n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site internet:
http://reseaugocic.fr

- 05 juin : Journée marseillaise de la reproduction Marseille
www.sud-com.fr/journees-marseillaises-de-lareproduction/programme-2015.html
- 05-06 juin 2015 : Assises nationales de gynécologie
- Toulouse
www.assises-gynecologie2015.com/
- 11-13 juin : GYN Monaco 2015
www.gyn-monaco.com
- 17-19 septembre : 12ème Congrès de la SCGP
(Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne) et
26ème Journée du GOLS (Groupement de l'Ouest de
Lutte contre la Stérilité) – Saint-Malo
www.scgp.asso.fr/# (Rubrique « Congrès 2015 »)

- 24-26 sept: 20° journées de la Fédération Française d'Etudes de la reproduction - Montpellier
www.ffer-montpellier2015.com/
- 24-25 sept : XVIIIes journées de sénologie interactive - Paris
www.eska.fr
- 25-26 sept : 2es journées AIUS/SEXOGYN - Marseille
www.aius-sexogyn.fr
- 01-03 octobre: 29° journées INFOGYN – Tarbes
www.journees-infogyn.com
- 14-16 oct: Journées Périnatales - Brest
www.cerc-congres.com/component/content/article/
81-prochains-evenements/100-45emes-journees-dela-societe-francaise-de-medecine-perinatale-brest-14au-16-octobre-2015.html

