
COMPTE-RENDU COMITE DE PILOTAGE DES ORP 
DU 19 NOVEMBRE 2015 

 
 
Etaient présents : 

Emmanuelle VARON 
Agnès LEPOUTRE 
Laurent GUTMANN 
Jacques GAILLAT 
Anaïs LABRUNIE 
Sandrine LUCE 
Carole GRELAUD 
Alain GRAVET 
Marie KEMPF 
Claire JANOIR 
Josette RAYMOND 
Julie CREMNITER 
Luca MOLLO 
Marie-Cécile PLOY 

 
Etaient excusés : 

Philippe LANOTTE 
 

!! BILAN SIIP  
 
Un bilan des inclusions de l’étude SIIP, surveillance des infections invasives à 
pneumocoques, étude qui rassemble les données microbiologiques et cliniques, à 
laquelle certains ORP participent est présenté par Jacques GAILLAT, Emmanuelle 
VARON et Agnès LEPOUTRE.  
Les présentations sont dans le fichier joint  de ce compte-rendu. 
Le financement de l’étude est assuré jusqu’à fin 2016.  
Un point doit être ensuite fait par Marie-Cécile PLOY pour voir la faisabilité de la 
continuité de l’étude en 2017 en fonction des possibilités de financement. 
 
 

!! PRESENTATION DES RESULTATS ORP - SIIP DANS DES CONGRÈS - 
PUBLICATIONS 

 
•! Congrès :  
2 abstracts seront envoyés au prochain congrès de l’IFPPD qui aura lieu à Glasgow 
en 2016 :  

-! 1 abstract sur les résultats SIIP coécrit par Jacques GAILLAT et Agnès 
LEPOUTRE,  

-! 1 abstract sur les résultats de l’ORP 2015. Pour cet abstract, Julie 
CREMNITER, Josette RAYMOND et Marie KEMPF se proposent d’entamer 
l’écriture et les résultats 2015 produits. La dateline pour l’IFPPD est février 
2016 pour l’envoi des abstracts. 



 
•! Publications : 
-! 1 article écrit par Nathalie BRIEU et Marie KEMPF sur les résultats des ORP a 

été publié dans le Journal des Antiinfectieux. 
-! 1 article sur les infections invasives et les sérotypes émergents chez les enfants 

de moins de 2 ans écrit par les membres du CNR est en révision dans Clinical 
Infectious Diseases. 

-! Projet européen SPI NET 2. 
-! L’Institut de Veille Sanitaire a répondu à un appel d’offre européen sur un 

réseau de surveillance des infections invasives à pneumocoques auxquels 
participeront les ORP. Le but de ce réseau est d’évaluer l’impact de la 
vaccination. Ce réseau s’étendra notamment sur les données SIIP. 

 
 

!! POINT SUR LES FICHES SAISIES BASE 2015 
 
Un tableau est présenté sur le nombre de fiches saisies par ORP (tableau en annexe). 
Certains ORP n’ont entré aucune souche. Il est donc demandé à tous d’être vigilant 
pour saisir dès que possible les souches dans la base pour ne pas trop prendre de 
retard pour la saisie finale début 2016. 
 
 

!! COLLECTE DES SOUCHES ORP PAR LE CNRP 
 
Les souches de l’étude SIIP 2015 ont toutes été reçues. En revanche, pour 2014, 2 
centres n’ont pas encore envoyé leurs souches. Emmanuelle VARON rappelle qu’il 
est très difficile de pouvoir identifier les souches qui arrivent, car les souches arrivent 
souvent sans fichier papier ni fichier Excel envoyé par mail, et que les souches ne 
sont pas rentrés dans la base. Il est donc extrêmement difficile pour le CNR de 
pouvoir identifier les souches reçues et donc difficile ensuite de rentrer les résultats 
des sérotypes dans les bases. Il est donc rappeler à tous la nécessité de remplir les 
fiches des souches envoyées au CNR avant envoi via AREA TIMES. 
 
 

!! DATE CLÉ POUR LA FIN DU RECUEIL 2015 
 
Fin de saisie des fiches 2015 dans la base : 25 mars 2016. 
Envoi des queries aux coordinateurs : 8 avril 2015. 
Réponses aux queries : dateline 29 avril 2016. 
Analyse statistique des résultats ORP France entre le 13 et le 20 mai 2016. 
 
 

!! RÉUNION DES COORDINATEURS 
 
Une réunion des coordinateurs sera programmée la 1ère semaine de juillet. Le lieu est 
à déterminer.  
 
 



!! REPRESENTATION DES ORP A L’ONERBA 
 
Certaines données des ORP sont présentées dans le prochain rapport de l’ONERBA. 
Ces données concernent les résistances à différents antibiotiques des souches isolées 
de bactériémies, de méningites (chez l’adulte et l’enfant), ainsi que de pus d’OMA 
chez l’enfant.  
 


