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• Nouveautés  

L’ORP Rhône-Forez est repris par Isabelle PELLOUX, l’ORP Côte d’Azur par le Pr 

Raymond RUIMY et l’ORP Ile de France EST par le Pr Jean-Winoc DECOUSSSER. 

 

Une longue réflexion a été menée afin de trouver un moyen pour que le numéro porté 

sur les tubes souches envoyés à Emmanuelle VARON corresponde au numéro entré dans 

la case « initiale » dans le logiciel ORP car il a encore été très difficile cette année à 

l’équipe du CNRP de faire le lien entre les souches reçues et leur identité. 

Pour l’instant, aucune solution n’a été trouvée. Il va être demandé à tous les centres 

coordinateurs de porter une grande attention à ce niveau surtout lors de la saisie des 

souches dans la base. 

De plus, comme en 2011, Carole téléphonera à tous les coordinateurs avant chaque 

envoi des souches au CNRP afin de s’assurer qu’ils n’ont pas de problème et que la case « 

Envoi au CNRP » est bien cochée. 

 

• Bilan ORP 2012 
 

Une présentation des résultats 2012 a été faite par Marie-Cécile Ploy (diapos sur le site 

des ORP sur le site portail santé Limousin : https://www.sante-limousin.fr/). 

Il semblerait que le nombre de PSDP continue à diminuer. 

 

• EARSS-net 

 



Présentation par Emmanuelle Varon des données des souches invasives 2012 fournies 

mi-juin. 

 

 

• Retour ESPID 

 
Présentation des diapositives de l’étude sur les OMA par Marie Kempf (diapos sur le site 

portail santé Limousin : https://www.sante-limousin.fr/) 

 

• Article 6C 

 
L’article rédigé par Claire Janoir et Emmanuelle Varon est en cours de soumission à Plos 

one. 

 

• Etude Combat (observatoire des méningites) 

 
88 binômes Microbio-Cliniciens ont été formés. 

Les souches sont envoyées au Centre national de référence de la bactérie isolée. 

Pour les pneumocoques : les microbiologistes doivent intégrer les souches dans l’ORP 

comme les années précédentes ; Une case « Autre motif » a été ajoutée sur la fiche ORP 

2013 pour envoi au CNRP. 

 Les souches de Combat seront envoyées  au CNRP en même temps que les envois 

habituels des souches des ORP.  

 

• Infections invasives chez l’enfant (Agnès Lepoutre) 
 

Cette étude est financée par l’e-CDC. 

16 cas ont été déclarés au cours du 1er semestre. 

Les régions qui participent sont la Picardie, le Pas de Calais et la Normandie. 

 

• Collaboration avec l’unité de Didier GUILLEMOT 
 

Une deuxième réunion d’échanges a eu lieu entre Emmanuelle Varon, Marie-Cécile Ploy 

et Lulla Opatowski de l’unité de Pharmaco-épidémiologie en maladies infectieuses, Unité 

Inserm dirigée par Didier Guillemot. 

Deux études en partenariat avec les ORPs sont envisagées  

1ère étude : Utiliser les données d’hémocultures au niveau national pour étudier la 

relation invasivité-résistance-portage 

2ème étude : Travailler sur la régionalité et consommation d’antibiotiques et de  vaccins 

pour les infections invasives chez l’enfant. Cette étude serait effectuée par un étudiant 

en Master 2. 

 

• Etude SIIP (surveillance des infections invasives à pneumocoque chez l’adulte 

hors méningites) 
 
La région Arc Alpin, la région Centre et la CH d’Aix en Provence participent à cette étude. 

Une réunion est prévue le 11 septembre à Limoges afin de faire le bilan de la première 

phase de faisabilité de cette étude. 

 



• Organisation-Boites de transport 

 
Claudia GAUTHIEROT, la secrétaire d’Emmanuelle VARON a envoyé un mail la première 

semaine de juillet afin de connaître le nombre de boite de transport désirées par chaque 

ORP. Toute personne qui ne répondra pas au mail n’aura pas de boîte de transport cette 

année. 

 

• Ouverture de la base 2013 
 

Bien que toutes les régions n’aient pas encore mis à jour leur liste de participants, la 

base 2013 sera ouverte dès le 04 juillet. 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Carole Grélaud et Marie-Cécile Ploy le 23 Juillet 2013. 


