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Réunion du comité de pilotage du Réseau de Surveillance 

de Streptococcus pneumoniae – ORP – CNRP – InVS. 

30/11/2010  

o Présentation de Luca Mollo, directeur médical chez Pfizer. Pfizer qui assure 

désormais la majorité du sponsoring du réseau des ORP. Pfizer assurera donc un 

soutien financier mais en revanche ne peut pas assurer le soutien logistique pour 

l’organisation des réunions locales des participants comme assuré auparavant par les 

délégués GSK. Le soutien financier permettant d’organiser ces réunions sera 

cependant poursuivi et rajouté à la subvention de chaque ORP. Les contacts chez 

Pfizer sont Luca Mollo (Luca.mollo@pfizer.com) et Véronique Loncle-Provost 

(Veronique.Loncle-Provot@pfizer.com). Merci de prévenir Luca et véronique mlors 

de vos réunions de coordinateurs. 

o Il existe en cours une étude appelée Capita sur 80 000 patients concernant 

l’efficacité du vaccin Prevenar 13 sur les pneumonies. La méthodologie de l’étude a 

été publiée (réf). 

o Les 2 personnes de Limoges assurant désormais l’analyse des données sont Sandrine 

Luce (sandrine.luce@unilim.fr) (pour la saisie et la fiche sous capture system) et 

François Dalmay (francois.dalmay@unilim.fr) (pour l’analyse statistique des données) 

o ORP 2011 :  

� Fiche 2011 : la fiche de saisie pour l’année 2011 a été revue et va être 

bientôt disponible. Il a été  détaillé l’item vaccination et il est demandé à 

tous les coordinateurs de bien insister sur le recueil de cet item en particulier 

dans les cas de méningites. Les breakpoints utilisés en 2011 sont ceux CA-

SFM 2010. 

� La notion d’antigènes urinaires ne concerne que les antigènes solubles (test 

Binax) recherchés dans les urines et pas dans le LCR ou liquide pleural. 

� Les latex seront envoyés courant décembre 2010. Les latex seront envoyés 

début 2011.  

� Un mail sera envoyé aux coordinateurs pour connaître les besoins en boites 

de transport de souches pour 2011.  

o Base 2010 : la base sera fermée mi-février. Penser à rentrer vos données dans la base 

en précisant envoi CNRP  oui ou non. 

o Un abstract va être envoyé à l’ECCMID sur les données France 2009. Alain Gravet et 

Marie Kempf se chargent de l’écriture de l’abstract. Deadline 14 décembre. 

o Emmanuelle Varon rapporte une réunion ECDC avec la création d’un réseau 

européen de surveillance de la résistance et des sérotypes des pneumocoques en 

Europe. E. Varon représentera la France. 

o Comparaison des sérogroupes ORP et sérotypes CNRP (Emmanuelle Varon). En tout, 

22% de discordances en sérogroupe et sérotype. Discordances pour 8 (65%), 9 (28%), 

19 (23%). Pour le sérogroupe 19, ce sont en fait des 7F !! Attention aux 

agglutinations. Il semble que le panel B soit source d’erreur. Donc se méfier des 

souches pour lesquelles il y a une agglutination fine en pool B. Bien mettre en 

suspension les colonies au départ pour éviter les fausses agglutinations. Des 

sérogroupes 9 sont en fait des sérotypes 11A et des 8 sont en fait des 10A ou 17F. 

Chaque ORP recevra son tableau de discordances. Penser à bien faire les 8 pools de 
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latex car le schéma échiquier est plus complexe que celui représenté sur la fiche de 

saisie. 

o Penser à remplir les tableaux excel des participants pour 2011 et le renvoyer au 

CNRP. 

o Alain Gravet va analyser les données de résultats de CMI en fonction des techniques 

utilisées. Il présentera les données au prochain copil. 

 


