
Compte-rendu Copil 5/11/09 
 

Présents : Philippe Lanotte, Micheline Roussel-Delvallez, Hubert Chardon, Carole 

Grélaud, Laurent Gibel, Telma Lery, Agnès Lepoutre, Frédérique Dorléans, Jacques 

Croizé, Alain Gravet, Laurent Gutmann, Marie-Cécile Ploy 

 

 

Financeurs ORP 
GSK ne pourra plus à partir de 2010 financer les ORP à la même hauteur que les années 

précédentes. Marie-Cécile Ploy s’est donc tournée vers d’autres financeurs potentiels. A 

partir de 2010, les ORP seront soutenus par 3 partenaires, GSK, Wyeth/Pfizer et 

bioMérieux. 

 

Ramassage des souches 1er semestre 2009  
Le ramassage s’est très bien passé, les différents coordinateurs ont saisi dans les temps 

les fiches dans le logiciel Capture System. Marie-Cécile et Emmanuelle remercient tous 

les coordinateurs pour cette implication. 

 

Site Web ORP 
Le site web des ORP est accueilli sur la plate-forme santé Limousin. La majorité des 

données sont rentrées. Il reste encore quelques choses à affiner. Marie-Cécile et Carole 

doivent voir cela en janvier 2010. Pour l’instant vous pouvez accéder au site à l’adresse 

http://www.sante-limousin.fr et vous cliquer sur grand public puis observatoires. Vous 

pouvez diffuser cette information à vos différents centres participants pour qu’ils 

puissent avoir les informations.  

En revanche, tous les coordonateurs auraient dû recevoir un courrier avec nom 

d’utilisateur et mot de passe. Apparemment, tel n’est pas le cas. Marie-Cécile doit voir 

cela avec le gestionnaire du site. Le financement pour la gestion de ce site (5000 euros 

par an) est assuré par l’ARH du Limousin. 

 

Analyse des données 2009 
Afin de pouvoir envoyer des abstracts pour soumission pour l’ICAAC 2010 ou l’ECCMID 

2011, la saisie des fiches sera fermée fin février 2010 pour des queries en mars et une 

analyse en avril. 

 

Recueil pour 2010 
En 2010, le protocole de recueil est le même que pour 2008 : toutes les souches isolées 

de LCR, toutes les souches isolées d’hémocultures enfant, les souches isolées 

d’hémocultures adultes des centres coordonateurs. Ces souches seront à envoyer au 

CNRP. Toutes les fiches correspondant à ces souches doivent être saisies dans la base 

2010 quand elle sera accessible. 

 

Réunion coordinateurs 2010 

Il y aura 1 réunion les 1er et 2 juillet 2010 aux Pensières à Annecy. 

 

Observatoire des méningites de l’adulte. 
Xavier Duval, infectiologue à Bichat, est venu présenter un projet d’observatoire des 

méningites de l’adulte ayant pour but de décrire les caractéristiques cliniques, 

épidémiologiques et pronostiques des méningites de l’adulte et identifier les 



déterminants des décès. Cet observatoire sera un peu le versant adulte de ce que fait 

Activ chez l’enfant. Xavier Duval a fait une présentation du projet (diapos en annexe) 

auquel il souhaite que les ORP puissent participer. Le copil doit donner un accord de 

principe. Xavier Duval va aussi contacter le colBVH. 

 

 

Articles 
L’article des données 2001-2003 est enfin sorti dans Microbial Drug Resistance. 

Philippe Lanotte et Marie Kempf ont écrit un article sur les données 2007, qui a été 

refusé dans JAC. Il va être réécrit pour soumission dans Microbial Drug Resistance. 

 

Il est évoqué l’idée d’un article futur en partenariat avec l’InVS sur l’évolution des 

résistances et l’évolution des consommations d’antibiotiques par région. 

 

 

Présentation Emmanuelle Varon 
E. Varon a présenté des résultats des sérotypes 2008. Le fichier diapo est en annexe. 

 

Présentation Frédérique Dorléans (InVS) 
F. Dorléans a présenté les données sur l’évolution des infections invasives à 

pneumocoque. Le fichier diapo est en annexe. 

 

 

 


