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• Publications  

 

Un point est fait sur les publications.  

 

- Article OMA 

Marie Kempf et Philippe Lanotte ont soumis l’article correspondant à la présentation 

faite à l’ECCMID l’an dernier, à Pediatric Infectious Disease J. 

 

- Article 6C, C. Janoir et al 

Un article sur l’analyse des complexes clonaux du sérotype 6C en France, travail 

réalisé par le CNRP a été accepté à Plos one.  

 

- Projet d’article du CNRP sur le 12F sous forme de brief report. 

  

- Article Diversilab ORP Paris-Ile-de-France Ouest 

Josette Raymond a soumis un article sur l’analyse des souches de son ORP à l’aide du 

diversilab. Cet article a été refusé en première soumission.  

 

- Marie Kempf propose d’ écrire un article sur l’évolution de l’épidémiologie de son 

ORP Pays de Loire de 2001 à 2011. Pour cela, Carole Grélaud à Limoges va analyser 

les différents fichiers excel de ces années-là pour voir s’il est possible d’extraire les 

sérotypes. 

 

• Demande de l’ORP Nouvelle Calédonie 

 



Sylvain Mermond quitte l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Il sera remplacé par 

Julien Colot.  

 

 

• Base 2013 

 
Le comité de pilotage a établi un calendrier de saisie et d’analyse des données pour une 

présentation des résultats à la réunion des coordinateurs. 

Les dates suivantes sont retenues : 

 

Date de clôture de la base : 11 avril. Aucune saisie ne pourra être faite après cette 

date. 
Envoi des queries  aux coordinateurs : 30 avril 
Réponses aux queries par les coordinateurs avant le 23 mai 
Rendu de l’analyse statistique des résultats nationaux : 23 juin 
 

 

• Réunion des coordinateurs 

 

Il est proposé que la réunion des coordinateurs ait lieu  le 01 et 02 juillet à Limoges. 

 

 

• Partenaires industriels 

 

- Le laboratoire Sanofi a pris contact avec Marie-Cécile Ploy et Emmanuelle Varon car 

ils souhaiteraient être partenaires des ORPs. Ce laboratoire était déjà impliqué dans 

la surveillance épidémiologique du pneumocoque via l’étude HMR à laquelle 

différents microbiologistes du réseau ORP participaient. Cette étude HMR s’arrête 

mais Sanofi souhaite poursuivre son soutien à la surveillance épidémiologique 

Ce soutien financier serait de 60 000€ pour un cycle de 2 ans (année de recueil des 

souches et année d’analyse). Sanofi serait intéressé par les données de résistance sur 

la pristinamycine  que nous pourrions  rajouter dans liste des  antibiotiques 

obligatoires dans la fiche de recueil. Ceci ne poserait pas de souci car cet antibiotique 

est quasiment toujours testé.  

Le copil valide cette demande de partenariat. 

 

• Point d’avancement des études 

 
- Etude Surveillance des Infections Invasives à Pneumocoque chez les Adultes : étude 

ORP-CNRP-InVS-SPILF. 

L’ORP Arc Alpin, l’ORP Centre et le CH d’Aix en Provence ont participé à une étude de 

faisabilité. Jacques Gaillat est le coordonateur clinique. 

Marie-Cécile Ploy a présenté l’analyse préliminaire des premiers résultats. 

Cette étude va être étendue en 2014 à d’autres ORP.  

L’objectif est d’avoir un suivi pérenne clinico-biologique des patients pour lesquels 

des hémocultures sont positives à pneumocoque.  

Pfizer participe au soutien de cette étude avec un financement via la SPILF. 

Les premiers résultats de cette étude vont être présentés aux JNI sous forme de 

poster et seront présentés à la réunion des coordinateurs. 



 

- Infections invasives Enfants : Agnès Lepoutre a fait un bref résumé de l’avancement 

de cette étude à laquelle participent les ORP Picardie, Pas-de-Calais et Normandie. 

Agnès Lepoutre fera une présentation plus détaillée des données à la réunion des 

coordinateurs. 

 

- Etude COMBAT : méningites Adultes 

De nombreux ORP participent à cette étude. 

150 inclusions ont été réalisées en 2013. 

 

- Collaboration avec l’unité de Didier Guillemot, Institut Pasteur 

Lulla Opatowski a déposé un projet auquel les ORP sont associés, qui propose de 

réaliser une modélisation mathématique afin d’étudier le lien entre la gravité des 

infections respiratoires à pneumocoque et des infections virales. 

 

 

• Bilan 1er semestre 2013 

 

Emmanuelle Varon a reçu toutes les souches du 1er semestre.  

Néanmoins, 4 centres n’ont pas saisi dans la base les fiches des souches envoyées ni 

envoyé un tableau Excel. Cela est très dommage car Emmanuelle ne peut pas analyser 

ces souches car elle n’a aucune information sur ces souches. Le copil rappelle donc la 

nécessité absolue de fournir les données sur les souches (âge patent, nature du 

prélèvement, …).  

 

Emmanuelle Varon a fait une présentation des résultats 2012. Une présentation 

détaillée sera effectuée lors de la réunion des coordinateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Carole Grélaud et Marie-Cécile Ploy. 


