
Compte-rendu comité de pilotage 11 juillet 2011 
 

Présents : 

• A. Lepoutre 

• D. Levy-Bruhl 

• L. Gutmann 

• E. Varon 

• T. Lery 

• V. Loncle-Provost 

• F. Dalmay 

• S. Luce 

• C. Grelaud 

• H. Chardon 

• P. Lanotte 

• JL Koeck 

• J. Raymond 

• MC PLoy 

 

Excusés : A. Gravet et L. Mollo 

 

 

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

base 2011. A suivre à la rentré en septembre pour qu’il n’y ait pas trop de retard en 

fin d‘année. 

 

• Souches envoyées au CNRP : il y a encore trop de souches envoyées au CNRP mais 

pas notées « oui » dans la base donc difficulté pour le CNRP de retrouver l’identité 

des souches.   

Donc penser : 

- à cocher « oui » systématiquement pour les souches isolées de LCR et d’hémoc 
enfant  

- à bien faire le pas de 6 avant envoi au CNRP pour les autres souches pour 

pouvoir cocher « oui » pour les souches à envoyer.  

- à bien remplir le tableau récapitulatif demandé par le CNRP. 

- à faire attention que les numéros sur les tubes correspondent bien aux 
numéros des fiches. 

 

• Bilan 2010 : 
Certains ORP ont envoyé peu de souches. Mais 2010 est une année « creuse » basée sur 

le volontariat. A noter : 

- Franche-Comté : quasiment pas de souches envoyées en 2010. Période transitoire 

de changement de coordinateur. 

- IDF Est : peu d’hémocultures adultes. 

- Normandie : seulement 3 souches hémocultures adulte envoyées 

- Rhone-Forez : pas de souches adulte envoyées 

 



• Présentation des résultats 2009 du CNRP. Les diapos seront mises prochainement 

sur le site des ORP. A noter une augmentation du sérotype 6C, du sérotype 12F, du 

15A et du 24F. Diminution du 6A. 

• Projet d’étude clinique associant des données cliniques aux données 

microbiologiques. Projet découlant d’une initiative de J Gaillat, infectiologue à 

Annecy, très impliqué dans les pathologies à pneumocoque.  Le but serait de créer un 

réseau de cliniciens travaillant avec les ORP sur des projets d’entités cliniques 

définis, notamment les pneumopathies. Les membres du copil étaient favorables à ce 

projet. Il est prévu une réunion tél pour préparer ce projet. Le prochain copil du 4 

octobre 2011 permettra d’envisager plus précisément ce projet en la présence de J 

Gaillat qui sera invité. Ce projet sera ensuite présenté en réunion des coordinateurs. 

 

• Une réunion des coordinateurs est prévue les 8 et 9 décembre 2011 à Paris.  


