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Présents : 

• L. Mollo 

• A. Gravet 

• A. Lepoutre  

• D Levy-Brhul 

• L. Gutmann 

• E. Varon 

• V. Loncle-Provost 

• F. Dalmay 

• C. Grélaud 

• H. Chardon 

• P. Lanotte 

• MC PLoy 

 

• Excusés : T. Lery, J. Raymond et JL Koeck 

 

 

• Base de données 2011 : pour l’instant, peu de souches rentrées dans la base. 

Beaucoup d’ORP saisissent actuellement pour l’envoi des souches du premier 

semestre au CNR (semaine 40 et 41). Il reste 6 ORP qui n’ont encore saisi aucune 

souche. 

 

• Il faut envoyer les résultats des souches de référence à H. CHARDON 

 

• Réunion des coordinateurs ORP : La réunion ne pourra s’effectuer que sur une 

journée, elle est prévue le 8 décembre 2011 dans un lieu près de Montparnasse qui 

sera précisé dans une dizaine de jours.             

La liste des participants ainsi que le programme de la journée doivent être connus le 

plus rapidement possible. Les frais de transport seront remboursés sur envoi des 

justificatifs après la réunion. (cf diapositives) 

 

• Comparaison des différentes techniques de CMI : Il faut renvoyer une base propre 

2009 à Alain GRAVET. 

 

• Surveillance des infections invasives chez l’adulte :  

Projet de recueil de données cliniques dans les bactériémies de l’adulte, les 

méningites étant traitées dans le cadre de l’observatoire des méningites coordonné 

par X. Duval et soutenu par les ORP.  

Il faudra un binôme biologiste-clinicien par centre.  

Ce projet sera proposé à tous les ORP mais il sera sur la base du volontariat. Chaque 

ORP identifiera dans son ORP si certains CHG veulent participer. 

Il faut rédiger un CRF d’une page contenant le statut vaccinal (grippe et pneumo), la 

durée moyenne du séjour, le passage en réa ou non, terrain à risque ou pas, la 

provenance et le devenir du patient. 

On prendra en compte tous les patients de 18 ans et plus. 



Il faut mettre en place un signal par fax ou mail pour prévenir qu’un pneumocoque à 

été isolé d’une hémoculture. 

Les souches dans le cadre de ce protocole devront être envoyées au CNRP 

systématiquement. 

Les données devront être centralisées et le projet géré par un ARC qui pourrait 

relancer si besoin le clinicien et/ou le biologiste. 

Le but est d’initier une surveillance des infections respiratoires en se limitant aux cas 

à hémocultures positives et/ou à liquides pleuraux positifs à pneumocoque. Le but 

est d’assurer cette surveillance de façon pérenne. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des études ancillaires des ORP en collaboration avec 

le CNRP et l’InVS. Jacques Gaillat, infectiologue au CH d’Annecy a accepté d’en 

assurer la coordination sur le plan clinique. 

 

• Présentation par E. Varon d’une réunion à l’OMS en Juin 2011 sur la volonté 

de rassembler et harmoniser les données épidémiologiques sur l’infection à 

pneumocoque dans différents pays. 
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