Réunion des coordinateurs des ORP
Mardi 18 – Mercredi 19 décembre 2018
------Compte-rendu de réunion

Présents : Alauzet Corentine, Auger Gabriel, Baraduc Régine, Batah Jameel (CNRP), Brieu
Natalie, Cattoir Vincent, Cipia Nathalie (Sanofi), Cremnitere Julie, Danis Kostas (SPF),
Decousser Jean-Winoc, Gravet Alain, Grélaud Carole, Guet-Revillet Hélène, Hamdad Farida,
Isnard Christophe, Kempf Marie, Khelifa Mohamed(Sanifi), Labunie Anaïs, Lanotte Philippe,
Laurens Chrislène, Luce Sandrine, Munteanu Eliza, Patry Isabelle, Pelloux Isabelle, Peuchant
Olivia, Ploy Marie-Cécile, Raymond Josette, Robin Frédéric, Ruimy Raymond, Saint-Félix
Jacques, Tetu Jennifer, Varon Emmanuelle (CNRP), Vernet-Garnier Véronique, Wallet
Frédéric, Gwenael Goussiaume.
Excusé : Gaillat Jacques
Présentation des résultats ORP France 2017 : M. Kempf/ J. Cremniter
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr
Penser à envoyer les résultats des contrôles qualité des CMI à orp@chu-limoges.fr

Résultats CNRP 2017 : E. VARON
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

Corrélation CMI E-test/ CMI liquide : A. Gravet
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr
On retrouve des résultats incohérents dans les CMI Routine avec des valeurs qui
correspondent plus à des valeurs de Etest ; peut-être faire un menu déroulant dans l’e-crf
pour éviter les erreurs.

Financement-Conventions : MC Ploy
Pour 2019-2020, Pfizer et Sanofi ont confirmé leur soutien.
MSD a contacté Marie-Cécile afin de participer au financement des ORPs.
Pour 2019, Limoges fournira les plaques de CMI ; une partie a déjà été livrée à chaque
participant. Attention, les plaques de ce premier envoi se périment le 23/10/19.
Un autre envoi de plaques sera effectué en 2019. Ces nouvelles plaques seront marquées CE.
En contrepartie de la fourniture des plaques, chaque ORP devra acheter ses E-tests. Ils
devront prendre contact avec Jacques Saint-Félix jacques.saint-felix@biomerieux.com afin de
créer un compte client pour chaque ORP. Ce compte client est obligatoire pour passer les
commandes.

Marie-Cécile Ploy précise que le financement des ORP a été augmenté grâce au soutien de nos
partenaires et l’arrivée de Sanofi. En signant le contrat de financement qui lie l’équipe de
coordination à Limoges et chaque ORP, le coordinateur s’engage à effectuer les analyses
requises dans le cadre de l’activité des ORP. Or, il y a des ORP pour lesquels il y a des
difficultés qui perdurent et pour lesquels on est obligé d éliminer un nombre important de
souches de la base car il n’y a pas de réponse aux queries ou que les CMIs ne sont pas toutes
faites. Marie-Cécile Ploy insiste donc sur les engagements de chacun.
Pour les boites de transport,
emmanuelle.varon@chicreteil.fr .
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Il est décidé de continuer à donner la même subvention à tous les ORPs quelle que soit le
nombre de souches étudiées.
Une convention de prêt des Vizions a été fournie à chaque ORP concerné. Il est rappelé que
les Vizions sont prêtés et que si la coordination d’un ORP venait à changer d’hôpital le Vizion
suivrait.
La convention avec SPF est en cours.

Valorisation (publications, congrès) : Tous
Tous les articles sont consultables sur le site ORP France (http://www.orp-france.fr/ ).
Un article est en cours d’écriture concernant SIIP, par Kostas Danis et Jacques Gaillat.
Il y a eu 11 posters affichés à la RICAI ainsi que des communications orales.
Il y a eu une présentation sur SIIP à l’ECCMID 2018 (consultable sur le site).
Farida Hamdad propose une étude sur les infections ostéo-articulaires à pneumocoque. Elle a
déjà les informations pour la Picardie. Elle enverra un mail à tous pour voir qui est intéressé
et si un article commun peut être écrit. Vincent Cattoir et Marie Kempf se proposent pour
l’aider.
Emmanuelle Varon propose un article sur le sérotype 19F.

Conférence :
Laurence
Watier,
UMR
1181
Biostatistique,
Biomathématique, Pharmacoépidémiologie et Maladies Infectieuses
(B2PHI)Inserm / Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Variations temporelles et géographique des méningites à pneumocoque et
effet du vaccin conjugué en France.
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr
Ces résultats ne sont pas encore tous publiés donc vous ne pouvez pas les diffuser.
Les publications issues des études présentées associent els ORP, soit dans les remerciements,
soit dans les co-auteurs.

Etudes cliniques :
 SIIP : P. Lanotte
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

 Spidnet : K. Danis
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

Protocole 2019 : Tous
La fiche 2019 a été légèrement modifiée. Elle est sur le site orp-france.fr (en format word,
disponible uniquement en accès privé).
Les latex pour sérogroupage sont en cours de fabrication. Ils devraient être envoyés à chacun
fin février. Deux nouveaux pools de latex seront ajoutés cette année et le latex pour le
sérotype 3 ne sera plus fourni car il ne donnait pas de résultats suffisamment satisfaisants.
Le nouveau tableau se trouve dans les protocoles.
Il est rappelé que les flacons de latex de 2017 doivent être jetés.
La saisie des souches 2018 dans la base devra être terminée fin Mars.
Compte-rendu rédigé par Carole Grélaud et Marie-Cécile Ploy

