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Présents :  

Eric Bonnet 

Telma Lery 

Laurent Gutmann 

Emmanuelle Varon 

Frédérique Dorléans 

Agnès Lepoutre 

Henri Bonnabau 

Carole Grélaud 

Hubert Chardon 

Alain Gravet 

Jacques Croizé 

Marie-Cécile Ploy 

 

Excusés 

Micheline Roussel-Delvallez 

Philippe Lanotte 

 

 

1) Eric Bonnet se présente : Directeur Europe Vaccins Pfizer. Eric Bonnet et Telma 

Lery expliquent le nouveau mode de financement des ORP à partir de 2010 avec 

une implication forte de Pfizer. Telma Lery explique que GSK financera en 2011 à 

hauteur de 40 000 euros mais qu’à partir de 2012, il n’y aura plus 

d’investissement de GSK. Eric Bonnet pense que l’engagement financier de Pfizer 

sera au moins sur les 5 ans à venir avec une certitude pour 2011-2012. Marie-

Cécile Ploy précise que l’InVS souhaitait que les « sponsors » des ORP soient 

multiples pour limiter les notions de conflit d’intérêt. Ainsi pour 2010-2011, il y 

aura Pfizer et GSK . bioMérieux amène aussi une petite participation en prenant 

en charge le repas de la réunion des coordinateurs.  

2) Des nouvelles des ORP : en Poitou-Charentes c’est Chloé Pouzeau-Jayle qui prend 

en charge l’ORP. En Nord Pas-de-Calais, Frédéric Wallet va remplacer Micheline 

qui prend sa retraite cet été.  

3) ORP Nouvelle-Calédonie : une discussion a lieu pour savoir si cet ORP doit être 

considéré comme un ORP à part entière ou pas, maintenant que Pfizer intervient 

comme financeur. Pour rappel, GSK ne souhaitait pas financer cet ORP. Il est 

décidé de considérer cet ORP comme un ORP à part entière avec les financements 

nécessaires. Cependant si d’autres personnes des DOM ou TOM étaient 

potentiellement intéressées, il ne serait pas possible de les financer excepté 1 

DOM des Caraïbes. Ainsi il pourrait y avoir 1 DOM et 1 TOM ORP. 

4) Marie-Cécile Ploy présente brièvement quelques résultats des ORP 2009. 

L’ensemble des résultats détaillés sera présenté à la réunion des coordinateurs 

en juillet. 

5) Xavier Duval rappelle l’essentiel du projet d’observatoire des méningites de 

l’adulte qui avait été présenté lors du copil en novembre 2009 . Ce projet a 

obtenu un soutien financier de l’Inserm mais la demande en tant que PHRC 

national n’a pas été retenue. Une présentation du projet sera faite à la réunion 

des coordinateurs. 



6) Collecte 2ème semestre 2009 : Emmanuelle Varon précise que cela s’est très bien 

passé et que grâce aux efforts de tous pour rentrer les données « envoi au CNRP » 

dans la base, elle n’a pas eu de soucis pour retrouver l’appartenance des souches. 

7) Frédérique Dorléans de l’InVS a présenté les dernières données d’incidence des 

infections invasives à pneumocoque. Ceci sera de nouveau présenté à la réunion 

des coordinateurs en juillet. 

8) Le programme de la réunion des coordinateurs en juillet est validé et est joint à 

ce compte-rendu. Il va aussi être mis en ligne sur me site des ORP. 

9) Présentation rapide du site web des ORP. 

 

 

 

 

CR rédigé par MC Ploy et validé par les membres du copil. 


