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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre d’Études Périnatales de l’Océan Indien
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CEPOI

Label demandé :

EA
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Renouvellement à l’identique

N° actuel :

7388

Nom du directeur
(2018-2019) :
Nom du porteur de projet
(2020-2022) :
(2022-2024) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

M. Jean-Bernard GOUYON
M. Jean-Bernard GOUYON
Mme Silvia IACOBELLI
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre d’Études Périnatales de l’Océan Indien (CEPOI) a été créé ex nihilo en 2012 à la date de la
création du CHU de La Réunion. L’équipe médicale en charge du projet initial était composée de trois PU-PH
et quatre PH. La labellisation universitaire du CEPOI. a été obtenue pour la première fois en 2015 au vu du
rapport d’évaluation de l’AERES publié en 2014.
De 2012 à 2017, le CEPOI. a été accueilli au sein du Pôle Femme Mère Enfant (PFME) du CHU Sud.
Depuis juillet 2017, le CEPOI est installé dans un préfabriqué de 200 m2 de fonctionnalité supérieure, restant sur
le même site hospitalier, mais situé à l’extérieur du PFME.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Jean-Bernard GOUYON pour la mandature actuelle.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6_3 Recherche clinique

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Épidémiologie périnatale, pharmacoépidémiologie périnatale, simulation

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Centre d'Études
Périnatales de l'Océan
Indien

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

3

3

Maîtres de conférences et assimilés

0

0

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

1

1

Sous-total personnels permanents en activité

4

4
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

9

dont doctorants

1

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

13
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’équipe est structurée autour de 3 axes de recherche : Épidémiologie et recherche clinique, Simulation
et urgences périnatales, Méthode d’étude des prescriptions en néonatologie.
Les travaux de l’axe 1 en épidémiologie et recherche clinique concernent à la fois des études propres
à l’équipe et un travail de soutien à d’autres équipes type CIC. Ces travaux ont donné lieu à des publications
dans des revues de spécialité. Les travaux de l’axe 2, Pharmaco épidémiologie et de l’axe 3 sur la simulation
ne sont pas encore visibles en terme de publications.
L’encadrement des travaux menés sur la morbi-mortalité périnatale, incluant le thème de la
prééclampsie, sont centrés sur les problématiques et les populations de la région. Ceci n’est pas le cas pour
ceux concernant les facteurs pronostiques chez le grand prématuré, les effets néonataux des traitements
administrés pendant la grossesse ni la simulationUn recentrage des thématiques sur le contexte régional
permettrait sans doute une meilleure visibilité de l’équipe.
La méthodologique reste insuffisamment assurée par l’équipe et une mutualisation des moyens avec le
CIC devrait être envisagée.
Un renforcement du niveau de publication, de la formation par la recherche, de l’accueil des étudiants
mais aussi des demandes de financement et des recrutements de nouveaux chercheurs pour compenser les
départs prévus semblent nécessaires pour assurer la faisabilité du projet. Le départ à la retraite du porteur de
projet en cours de mandature est aussi un élément d’inquiétude.
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