
Newsletter#2 – Centre de Recherche sur l’Inflammation (CRI) 
UMR1149 INSERM  I  UNIVERSITE DE PARIS  I  ERL8252 CNRS

NEWS
LETTER #2

Centre de Recherche sur l’Inflammation

  

Renato a dit… 
« Je suis certain que l’unité et la collaboration active 
sont l’unique manière de vaincre cet ennemi … » 

INSTANCES
Le prochain Centre extraordinaire du CRI aura lieu le 15 avril 2020  
La mise en réseau généralisée de l’imprimante 3D du CRI a été décalée à juin. 
Une réunion pour s’accorder sur la place et l’articulation des plateformes 
du site Bichat a eu lieu mercredi 8 avril 2020.  
La direction et les responsables des plateformes ont la lourde responsabilité
de se projeter en 2029 en estimant meme le nombre de prises ! 

SPECIAL CHEF D’EQUIPE 
VOTRE MISSION ...SI TOUTEFOIS VOUS L’ACCEPTEZ. 
La campagne d’entretiens démarre aujourd’hui 14 avril 2020, nous vous 
proposons de procéder à la mise à jour de la fiche de poste de votre personnel.  
OUI …le bon côté du confinement c’est que maintenant nous avons le 
« temps » de le faire. 

PROJETS 
Une rallonge officielle de 6 mois a été accordée pour les projets n’ayant pas 
fait l’objet de prolongation. Nous travaillons sur les modalités d’application 
avec les financeurs. La négociation portant sur les CDD se poursuit.  
Plusieurs appels à projets lancés ont fait l’objet d’une prolongation de la date 
de dépôt de dossier. consulter  

C’EST DANS L’AIR 
La vague de solidarité envers nos collègues de l’AP est toujours d’actualité. 
A ce stade le CRI a collaboré avec des blouses, des gants et des masques.  
Septe personnes se sont portées volontaires pour collaborer avec les 
Centres d’Investigation cliniques (CIC) pour les tests et les essais cliniques. 

LES OUTILS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES 
La vidéo est toujours un outil incontournable. Rien de mieux que se détendre et visionner, entre 
l'écriture de deux articles, nos anciennes vidéos. 
Nous avons déniché pour vous un reportage du CRI qui vous fera sourire. 
Attention : certaines des scènes suivantes peuvent choquer, 
constatez par vous-même

LES NOUVEAUX DEFIS ADMINISTRATIFS 
Nous travaillons depuis 2 ans pour faire installer une CTA dans la pièce de Microchirurgie au -2. Il 
ne faut pas se décourager… peut être que le confinement nous aidera à faire avancer la paperasse. 
La mise en place d’un service taxi pour notre personnel d’astreinte est toujours d’actualité. Nous  
avons de l’espoir. Le délégué régional en personne a pris en charge le dossier ! …. 
Nous pourrons commander des masques la semaine prochaine mais il faudra savoir si nous sommes dans 
la liste des laboratoires autorisés… affaire à suivre. 
On vous confirme que nous n’avons plus de blouses propres en stock, l’entreprise ELYS refuse la prise 
en charge faute de paiement.…des blouses visiteurs jetables ont été dénichées au magasin. 
Pour pallier le manque de renouvellement de postes, le CRI parie sur les contrats d’apprentissage, 
les obtenir, c’est une autre histoire ! 

BESOIN DE NEWS PLUS SERIEUSES ?  
UNIVERSITE - INSERM – CNRS - GOUVERNEMENT 

VOS IDEES SONT LES BIENVENUES ! 
Contactez l’équipe éditoriale 

http://cri1149.fr/wp-content/uploads/2020/04/AAP-Covid-3-avril-2020.pdf
https://youtu.be/y9jPiGPSi08
https://u-paris.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwMywwLDc5LCJ3eTY0b244dXE2bzg0b29rbzhjZzhnMDhvc2Nvd3dnMCIsNDksMF0
https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/default.aspx
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/iledefrance-villejuif/lettre.php?numero=535
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:anaely.landois@inserm.fr?subject=IDEES%20NEWSLETTER



