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EDITO
Créé en 2018, le Réseau BoRéal c’est :
-

Promouvoir la recherche dans le domaine des soins
critiques (réanimations et soins continus),
Permettre à chacun de participer à la recherche
clinique,
31 services membres,
4 centres hospitaliers Universitaires,
24 centres hospitaliers généraux,
2 Régions : Hauts de France et Normandie

Bienvenu au Dr Emmanuel BESNIER (Service de Réanimation
chirurgicale de Rouen) qui rejoint notre Réseau.

Audace, idées, talent, voilà ce que nous désirons
partager avec vous. Nos énergies conjuguées nous
permettront de construire un avenir meilleur. Puisse
notre collaboration vous apporter, cette année
encore, la plus grande satisfaction.
Bonne et heureuse année 2021.

EVALUATION DE NOTRE RESEAU
Le GIRCI Nord-Ouest, en lien avec le « GCS G4 » procède à
l’évaluation des réseaux d’investigation interrégionaux en
s’appuyant sur des éléments d’organisation, de
fonctionnement et d’activité de ces derniers.
Il a été décidé en 2019, que cette évaluation serait réalisée
tous les 2 ans et non plus chaque année.
FORMATION
Le réseau assure une formation pratique sur les bonnes
pratiques cliniques (BPCs) dans l’objectif de créer un réseau
de compétences.
Si vous n’avez toujours pas votre attestation aux BPCs,
veuillez-vous rapprocher de l’équipe coordinatrice du Réseau.

ACTUALITES
Enquête nationale sur la pratique de l’Epuration Extra Rénale en
réanimation
Menée par le Dr C. Vinsonneau, Dr JP. Quenot, Pr D. Du Cheyron et
Pr J. Maizel.
Notre réseau à participer à cette enquête nationale aux côtés
d’autres services et réseaux nationaux.
Analyse des résultats en cours
PHRCi 2019 : VITAGRIP : Intérêt Vitamine C forte dose / durée de
ventilation invasive grippe grave (Dr Grange) :
Etude prospective, randomisée, contrôlée, multicentrique
Refusé
PHRCi 2019 : ANTIBIOPAC : « Evaluation d’un algorithme incluant la
PCR multiplex sur la durée d’antibiothérapie des pneumopathies
aigues communautaires sévères hospitalisées en réanimation (Dr
Boyer)

Etude randomisée, multicentrique
Refusé
PROJETS EN COURS DE RECRUTEMENT
 Etude DTAFIM « évaluation de l’impact de la désescalade du
traitement antifongique » menée par le Pr S. NSEIR - Recherche
non interventionnelle
26 services membres du Réseau participent à ce projet.
21 inclusions/294 patients prévus.


Etude SEAT « Arrêt précoce du traitement antifongique
empirique en réanimation guidé par dosages sériques de
biomarqueurs fongiques : Etude randomisée contrôlée » Menée
par le Pr S. NSEIR - Recherche interventionnelle
19 services membres du Réseau participent à ce projet.
79 inclusions/604 patients prévus.

 Etude BLIPIC « Dosage des bêta-lactamines chez les patients
traités par épuration extra-rénale continue dans les
pneumopathies en réanimation »
Coordonnée par le Dr F. Lambiotte,
Etude non interventionnelle prospective

PROJETS EN COURS DE FINALISATION
 PHRCi 2019 : VITAKI : la supplémentation à forte dose en
vitamine B3 permet-elle de prévenir les évènements rénaux
majeurs au cours du choc septique ? (Dr. TITECA)
Etude randomisée, contrôlée, multicentrique
Circuit pharmacie coordinatrice en cours de rédaction et e-CRF en
cours de création
 PHRCn 2019 : HYPERBETASHOCK : «Comparison of Landiolol
versus standard of care for prevention of mortality in patients
hospitalized for a septic shock with hypercontractlity » (Pr.
SLAMA)
Etude ouverte, randomisée et multicentrique
Autorisation ANSM, CPP. Début de l'ouverture des centres dans
les prochaines semaines.
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Informations Pratiques :

Fonctionnement du Réseau:
Le bureau scientifique du Réseau est composé de 8 représentants (4 membres issus de CHU et membres issus de CH).
Il a pour rôle de piloter le réseau, assurer la concertation scientifique et la coordination entre ses membres.
Proposer et Participer à une étude du Réseau:
Tous les services membres du Réseau peuvent proposer des travaux de recherche par l’intermédiaire de leurs
représentants locaux ;
Le bureau scientifique discute et examine chaque projet de recherche avant de décider de sa mise en place. Une aide
méthodologique et scientifique peut-être apportée par le Réseau aux services désirant promouvoir une étude.
Les services membres du Réseau, sont libres, de décider de leur participation ou non aux études promues par le groupe.

"Pour vos futurs appels à projets: Bientôt sera venu le temps des lettres d'intentions pour les
prochains PHRC habituellement prévu en Mars.
Si vous envisagez d'envoyer une lettre d'intention incluant les services du réseau vous pouvez
contacter Laetitia Covin pour demander la participation du réseau à votre projet."

BUREAU SCIENTIFIQUE
ROUEN
Pr Fabienne TAMION
fabienne.tamion@chu-rouen.fr
Service de Réanimation Médicale
CHU Rouen
Dr Pierre Louis DECLERCQ
pdeclercq@ch-dieppe.fr
Service de Réanimation Médicale
CH Dieppe

CAEN

AMIENS

Pr Damien DU CHEYRON
ducheyron-d@chu-caen.fr
Service de Réanimation Médicale
Hôpital Côte de Nacre, Caen
Dr Bertrand SAUNEUF
b.sauneuf@ch-cotentin.fr
Service Réanimation Polyvalente
CH du Cotentin

Pr Julien MAIZEL
Maizel.Julien@chu-amiens.fr
Service de Réanimation Médicale
CHU Amiens Picardie
Dr Jack RICHECOEUR
j.richecoeur@ch-beauvais.fr
Service de Réanimation Polyvalente
CH Beauvais

LILLE
Pr Saad NSEIR
saadalla.nseir@chru-lille.fr
Service de Réanimation Médicale
CHRU Lille
Dr Christophe VINSONNEAU
cvinsonneau@ch-bethune.fr
Service Médecine Intensive Réanimation
CH Béthune

EQUIPE DE COORDINATION
Pr Julien MAIZEL

Mme Laetitia COVIN

ARC
Maizel.Julien@chu-amiens.fr
Tél : +33 322 087807

Covin.Laetitia@chu-amiens.fr
Tél : 0322087846

