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Réseau Gynécologie Obstétrique des CIC

COMPTE RENDU
Conférence téléphonique
Vendredi 12/06/2015

Présents : - Pr BARDOU, coordinateur médical réseau GO-CIC
- Sarah MOMBELLI, coordinatrice technique réseau GO-CIC
- Dr BUCHMULLER, GO CIC Saint-Etienne
- Mme RAVIS, chef de projet CIC Lyon
- Dr LABORIE, Néonatologue Lyon
- Dr NGUYEN, GO CIC Lyon
- Dr IACOBELLI, référente néonatologue réseau GO-CIC, CIC Saint –Pierre
- Dr MUTTER, médecin CIC Strasbourg
- Mr MORIN, sage-femme CIC Toulouse

Ordres du jour :
- Retour sur la réunion du 22/04, à Caen
- Point sur les lettres d’intention déposées cette année
- Point sur les appels à projets ANR
- Présentation du programme prévisionnel pour la 2° journée d’échanges scientifiques
- Contacts industriels
- Site Web GO-CIC
- Domaine d’expertise de chaque membre
- Questions diverses
Rédaction du CR par Sarah MOMBELLI

1- R ETOUR SUR LA REUNION DU 22/04, A CAEN
Toujours confrontés à la difficulté de rassembler nos membres nous avons été peu nombreux à cette réunion.
Le Pr Bardou a cependant profité de cette réunion pour me présenter aux membres présents, nous avons
discuté des études en cours et en projets, et également évoqué le sujet de l’étude Retosiban/Atosiban
proposée par GSK.

2- POINT SUR LES LETTRES D'INTENTION DEPOSEES CETTE ANNEE
7 projets ont été déposés cette année par des centres du réseau GO-CIC.
Sur les 5 projets déposés en appel à projets nationaux 4 ont été acceptés:
BETADOSE, par le Pr Schmitz - CIC Robert Debré (PHRC N 2015 et H2020)
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Réduction des doses anténatales de betamethasone donnée pour prévenir les complications néonatales de la
grande prématurité : essai randomisé multicentrique en double aveugle contrôlé contre placebo de non
infériorité
PC-Study, Pr Senat - Bicêtre (PHRC N 2015)
Comparaison du cerclage et du pessaire cervical dans la prévention de la prématurité chez les patientes
enceintes avec col court et antécédent d'accouchement prématuré: Essai randomisé européen multicentrique
de non infériorité.
SSRI-child, Dr Nguyen - CIC Lyon (PREPS)
Evaluation du développement neuropsychomoteur des enfants exposés au traitement antidépresseur durant
la grossesse associée ou non à une exposition au cours de l’allaitement
MAG-POP, Dr Perrotin - CIC Tours (PHRC N 2015)
Comparaison de deux stratégies de maturation cervicale chez les femmes en terme dépassé : maturation
mécanique versus maturation pharmacologique. Essai randomisé contrôlé, ouvert, multicentrique
Seul le projet AMBHOSC, Pr Nazac - Bicêtre (PRME: Programme de Recherche Médico-Economique) n'a
donc pas été retenu.
Evaluation de l’efficience de l’hospitalisation ambulatoire pour la chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort
par comparaison à l’hospitalisation conventionnelle
Le projet DEXAPER, Dr Iacobelli - CIC St Pierre a également été accepté par l'Appel à Projet Interrégional
DOMien, APIDOM.
DEXAméthasone pour la réduction des anesthésiques locaux lors de l’analgésie PERidurale obstétricale
Nous n'attendons donc plus que la réponse du PHRC régional, pour le projet du Dr Chauleur, - CIC St
Etienne.
Growth Essai thérapeutique randomisé multicentrique en double insu, comparant l’énoxaparine 40mg versus
placebo, lors du diagnostic de retard de croissance intra-utérin vasculaire
Nous rappelons que le PHRC demande expressément si le porteur de projet est relié à un réseau. Cette
appartenance à un réseau peut être un atout pour l'acceptation de vos projets, n'oubliez pas de le mentionner
lors de vos dépôts de lettre d'intention!

3- POINT SUR LES APPELS A PROJETS ANR
• Un des appels à projets de l'ANR concerne la recherche translationnelle. Peu de projets étant présentés
dans ce domaine en gynécologie obstétrique, le Pr Bardou a soulevé l'idée de la création d'un sous-groupe
de recherche translationnelle au sein du GROG, cela a été évoqué avec le Pr Schmitz, également
coordinateur du réseau GO-CIC mais aussi et surtout en sa qualité de secrétaire général du GROG. La
recherche clinique translationnelle n'est pour le moment pas une priorité des membres du GROG, néanmoins
le réseau GO-CIC poursuivra ses efforts pour la faire émerger.
Des discussions ont ainsi débuté avec le Pr Doret (Lyon) et le Dr Iacobelli (Saint-Pierre).
- Commentaires : Dr Buchmuller n'est pas étonnée par ce constat et souligne que le terme de recherche
translationnelle n'est pas forcément compris par les G.O., surtout en dehors des CIC. Une bonne explication
de l'impact en gynécologie obstétrique serait donc peut-être nécessaire.
- NB : La promotion de la recherche translationnelle est une des missions des CIC, nous appelons les CIC à
informer et motiver les cliniciens sur ce sujet.
• Un second appel à projets formulé par l’ANR concerne le montage de réseaux scientifiques européens
(ou internationaux). Il semble s’agir d’un financement essentiellement pour la coordination des réseaux.
Si certains membres ont déjà des connections à l’étranger nous les incitons à essayer de structurer ces
collaborations européennes.
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Les projets européens tels que ceux du Dr Buchmuller et du Pr Senat ont été montés dans un seul pays puis
étendus sur l’Europe pour des problèmes de capacité de recrutement, ce qui est dommage car un montage
d’emblée à l’Europe aurait permis d’obtenir des financements européens.
Pour les demandes de financements ANR il faut déjà que le réseau commence à se structurer donc pour les
centres qui ont déjà des connections à l’étranger n’hésitez pas à les faire remonter au réseau en me
contactant (sarah.mombelli@chu-dijon.fr).

4- PRESENTATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL POUR LA 2° JOURNEE D’ECHANGES
SCIENTIFIQUES
- Thème général : "Recherche clinique en gynécologie et obstétrique : pourquoi l'Europe?"
- Présentation du programme.
Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site: http://reseaugocic.fr/files/Pgm-Journee-echanges.pdf
- Idées/modifications?
• Le Dr Buchmuller trouve le programme très intéressant tel qu'établi et souligne l'intérêt d'aborder
l'aspect règlementaire de projets européens qui est une difficulté.
Sujet qui pourra être éclairé par l'intervention d'un représentant de l'ECRIN.
• Le Dr Nguyen propose l'intervention d'un représentant d'EuroNeoNet (contact à envoyer à S.
Mombelli)
- La date est désormais bloquée au vendredi matin (9h -13h30), 2 octobre 2015.

5- C ONTACTS INDUSTRIELS
Un des objectifs du réseau GO-CIC est de se rendre davantage visible auprès des industriels
pharmaceutiques et agro-alimentaires. Ceci permettrait entre autre l'auto-financement du poste de
coordinateur technique du réseau.
- De nombreux industriels du médicament ont été contactés en 2014, et le réseau GO -CIC leur a été
présenté. Cependant comme la législation n'oblige pas les industriels à inclure des patientes enceintes, et
étant donné les difficultés qui sont liées à ce type d'inclusion, nous n'avons pas obtenu de retour effectif
concernant la gynécologie obstétrique.
- Je contacte donc actuellement des industriels de l'agroalimentaire et des dispositifs médicaux afin de leur
présenter notre réseau, leur proposer notre aide pour l'évaluation de leur dispositif ou la mise en place d'un
essai ou à notre participation. Des prises de contact sont naissantes notamment pour des dispositifs de
dépistage du cancer du col de l'utérus, en pédiatrie ou pour une ventouse obstétricale.
Il s'agit d'un travail de longue haleine qui s'annonce difficile également en gynéc ologie obstétrique.

6- SITE WEB GO-CIC
Présentation du site internet dédié au réseau GO-CIC, adresse : http://reseaugocic.fr/
Ce site a été créé en 2014 et mis en ligne en novembre. Il a depuis été remis à jour et nous tentons de le
diffuser au maximum.
Ce site contient plusieurs onglets informatifs, notamment pour cibler les industriels et nouveaux investigateurs
et également pour informer de potentiels volontaires. Plusieurs onglets présentent également les dernières
actualités dans le domaine de la gynécologie obstétrique, telles que les dates de congrès et autres
événements, du réseau GO-CIC mais pas seulement.
Afin de rester interactif le site sera mis à jour le plus souvent pos sible, j'ai dans ce but été récemment formée
et ai ainsi la main sur les modifications à apporter.
Nous vous invitons à visiter ce site et à nous apporter toutes suggestions (sarah.mombelli@chu-dijon.fr),
n'hésitez pas à me transférer toute nouvelle information que vous aimeriez partager, notamment vos
dernières publications.
Les réunions du réseau nous permettrons également de faire un point fréquent à ce sujet.
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Nous vous invitons de plus à diffuser l'adresse le plus largement possible.

7- D OMAINE D’EXPERTISE DE CHAQUE MEMBRE
• Nous souhaitons établir une carte des compétences du réseau. C'est-à-dire le domaine d’intérêt clinique
préférentiel de chaque représentant G.O., votre expertise spécifique, le domaine dans lequel vous seriez
susceptible d'être porteur de projet ou l'avez déjà été, le ou les domaines pour lesquels vous seriez le plus à
même à répondre à des interrogations émanant de l’extérieur.
• L'idée d'une carte des compétences techniques/matérielles a été abandonnée car il s'agit de compétences
parfois partagées, souvent très évolutives donc ces données sont trop difficiles à collecter par les CIC et
risquent de devenir rapidement obsolètes. Nous poserons donc une question précise au moment d'une étude
à l'ensemble de nos centres lorsque nécessaire.

8- QUESTIONS DIVERSES
Catherine MUTTER a demandé comment la néonatologie était articulée avec le réseau GO-CIC car il y a une
demande claire pour venir vers nous et la structuration pédiatrique est en cours.
Marc BARDOU a répondu que nous avons désormais nommé une référente néonatologue du réseau, qui est
le Dr Silvia IACOBELLI. Il existe effectivement un fossé non comblé entre la pédiatrie et la gynécologie
obstétrique, le réseau de pédiatrie fait très peu de néonat et il n'y a pas de montage d'un réseau de néonat en
cours à la connaissance du Dr IACOBELLI. Des néonatologues travaillent avec les CIC, plus souvent avec les
G.O. qu'avec les pédiatres, donc nous soulignons notre soutien volontier aux néonatologues par le réseau
GO-CIC.

SYNTHESE
L'interaction entre le réseau et les gynécologues obstétriciens est encore difficile…
Nous allons nous mobiliser pour avoir de nouveaux projets et faire vivre le réseau, notamment par le biais de
constructions de projets européens.
N'hésitez pas à contacter le réseau pour toute interrogation ou pour tout besoin d'aide.
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