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Réseau Gynécologie Obstétrique des CIC

COMPTE RENDU
Conférence téléphonique
Jeudi 11/02/2016

Présents :
- Dr Céline CHAULEUR, GO, CIC Saint-Etienne
- Dr Tiphaine RAIA BARJAT, GO, Saint-Etienne
- Mme Siham MALLAH, TEC, UROG Toulouse
- Mme Anne LEROUX, Sage-Femme ARC, CHU Lyon
- Dr Elisabeth PASQUIER, GO, CHU Brest
- Pr Philippe MERVIEL, CIC Brest
- M. Guillaume BOITEUX, CIC Besançon
- Pr Marc BARDOU, coordinateur médical réseau GO-CIC
- M. Allan LANÇON, coordinateur technique réseau GO-CIC
- Mme Agnès MAURER, coordinatrice des études cliniques du CICP Dijon

Ordre du jour :
1. Informations générales
2. Point sur les lettres d’intention déposées cette année
3. Sollicitations du réseau pour les études MAG et EtoMEG
4. Discussion sur les besoins du réseau en termes de formations (BPC)
5. Organisation des réunions physiques du réseau ainsi que de la prochaine réunion
téléphonique

1- INFORMATIONS GENERALES
Deux changements de représentants GO ont eu lieu récemment dans notre réseau.
A Brest : le Pr MERVIEL remplace le Pr COLLET
A Lille : le Pr DERUELLE restera l’unique représentant GO local, le Dr LUCOT ayant quitté le
CHU.
Le mois de juin verra l’organisation de deux journées de conférences en lien avec la précarité et la
vulnérabilité des femmes :
Conférence sur les résultats issus de la « Cohorte PreCARE » (Dr Elie AZRIA) le 6 juin à l’Hôtel de
ville de Paris, qui visait à « évaluer l’impact de la précarité maternelle sur le devenir obstétrical et
néonatal. »
Conférence du réseau GOCIC sur « La santé des femmes en situation de fragilité » le 24 juin au
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Palais du Luxembourg à Paris. Le comité scientifique est composé du :







Dr Ghada Hatem - Gynécologue Obstétricienne, Adjointe au chef de service de la maternité du CH Saint Denis
Dr Catherine Deneux-Tharaux - Médecin épidémiologiste équipe INSERM EPOPé, Coordinatrice de l’axe
«Morbidité maternelle sévère» (Paris)
Pr Esther Duflo - Economiste du développement, cofondatrice de J-Pal, laboratoire d'action contre la pauvreté
(MIT Boston)
Dr Alexandre Dumont – Directeur de recherche à l’institut de Recherche pour le Développement (Paris)
Pr Marc Bardou - Coordonnateur du réseau Gynéco-Obstétrical des CIC de l’INSERM (Dijon)

2- POINT SUR LES LETTRES D'INTENTION DEPOSEES CETTE ANNEE
- "ImSOLENCE", par le Dr Aude BOURTEMBOURG - CHU de Besançon (APJ 2015 GIRCI)
Etude monocentrique d’efficacité et de sécurité de la suture dirigée des déchirures périnéales de premier
degré lors de l’accouchement. Etude de preuve de concept.
Durée du projet : 18 mois (12 mois d’inclusion, 3 mois de suivi, 3 mois d’analyses des données)
Nombre de patientes : 29
- "BBQ", par le Dr Elisabeth PASQUIER - CHU de Brest (Vise le PHRC N)
Le Plaquenil (hydroxychloroquine) pour la prévention secondaire des fausses couches spontanées répétées
et inexpliquées, indépendamment du statut thrombophilique des femmes. Essai thérapeutique multicentrique,
randomisé, en double insu, hydroxychloroquine 400 mg contre placebo.
Durée du projet : 5 ans (3 ans d’inclusion, 3 mois à 2 ans de suivi)
Nombre de patientes : 300
Une sollicitation de participation à cette étude sera lancée au sein du réseau prochainement.
- " EVASION", par le Dr Maxime LUU - CHU de Dijon (ANSM APR 2016)
Evaluation de la sécurité, et de l’efficacité des anti-TNFα chez la femme enceinte à partir des données
nationales de la base SNIIRAM
Durée du projet : 11 mois (3 mois de récupération de données, 3 mois d’exploitation, 5 mois d’analyse)
- " RESISTE", par le Pr Marc BARDOU - CHU de Dijon (ANR MRSEI 2016, PREPS/H2020)
PREvention of cervical cancer in women refractory to cervical cancer Screening: Impact analysis of Socioeconomic dispariTies across several European contries
- " ExoPREG", par le Dr Frederic LIRUSSI - CHU de Dijon (ANR 2016)
Les exosomes comme marqueurs des dommages cardiovasculaires induits par la préeclampsie.
Nombre de patientes : 120 (90 grossesses prééclamptiques, 30 grossesses normales)

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- SOLLICITATIONS DU RESEAU POUR LES ETUDES MAG ET ETOMEG
Le réseau GOCIC a été contacté pour apporter son aide potentielle dans deux études :
• L'Etude MAG (Médicaments Administrés pendant la Grossesse) portée par Valéry ELIE (Robert-Debré) est
financée par l’appel à projets de recherche Jeunes Chercheurs 2014 ANSM. Cette étude aborde les
principaux aspects de la consommation de médicaments chez la femme enceinte et en analysera les facteurs
déterminants. Elle se déroulera sur un échantillon de 1000 femmes sur la France entière partagée en 7
regroupements de régions. Besoin d’inclure 200 femmes par jour d’enquête sur 5 jours. Une sollicitation sera
lancée au sein du réseau après finalisation des modalités pratiques.
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• L’étude EtoMEG (Etude de validation des données du PMSI concernant certains indicateurs en santé
périnatale) portée par Catherine QUANTIN (CHU Dijon) est financée par l’ANR avec le soutien la DREES.
Cette étude a pour objectif de valider la qualité métrologique du PMSI pour différents indicateurs en santé
périnatale, en particulier en ce qui concerne le diabète, l’hémorragie sévère du post-partum, la prématurité et
la mortinatalité.
Le réseau vous sollicite pour participer à cette étude. Si vous êtes intéressé le travail consistera :
« Pour le DIM de votre établissement et à partir d'un utilitaire que les responsables transmettrons,
- A extraire une liste de 150 « séjours accouchement » à partir des données PMSI de 2014
- A transmettre les résumés standardisés de sortie rendus anonymes de ces 150 séjours.
Ce qui est attendu de vous est :
1) De donner votre accord pour l'analyse de 150 dossiers de votre maternité,
2) De confirmer cet accord à votre direction et DIM.
En dehors de ça vous n'aurez rien à faire, c'est le TEC de l'étude qui se déplacera sur site pour effectuer le
recueil des données sur les 150 dossiers obstétricaux correspondants. »

4- DISCUSSION SUR LES BESOINS DU RESEAU EN TERMES DE FORMATIONS (BPC)
Il nous a été remonté un besoin de formation en Bonnes Pratiques Cliniques pour les personnels hors CIC
impliqués dans la recherche (Sages-femmes, infirmières, …)
Il a été convenu qu’un questionnaire sera diffusé dans le réseau pour identifier les besoins spécifiques et les
attentes en termes de formations en recherche clinique. L’idée d’une journée dédiée aux BPC sous forme
d’ateliers par exemple a été accueillie favorablement par les participants à cette réunion téléphonique.

5- ORGANISATION DES PROCHAINES REUNIONS PHYSIQUES ET TELEPHONIQUES DU RESEAU
Prochaine réunion physique le mercredi 20 AVRIL 2016 lors de la journée des CIC au congrès de la SFPT à
Nancy.
Prochaine réunion téléphonique en MAI 2016.

