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Emmanuelle Blanc remplace Jennifer Moisi comme représentante de Pfizer mais c’est Sabra
Ayman qui sera présent à cette réunion.
Kostas Danis quitte SPF mi-avril ; son sa remplaçant.e n’est pas encore nommé.e.
Jacques Gaillat part à la retraite et sera remplacé par Cécile Janssen.
Tous le monde remercie Kostas et Jacques pour leur implication dans SIIP.

BILAN SIIP :
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

Il est rappelé que les souches SIIP doivent être envoyées au fil de l’eau.
La question se pose de fermer officiellement les sites de Blois et Valence. Après vérification
Blois n’a jamais signé la convention et Valence n’a pas souhaité participer à l’étude. Ces
centres sont donc à enlever des centres SIIP.
Troyes n’inclue plus donc il faudra peut-être le fermer.

COMBAT/SIIP
Il reste quelques modifications à apporter à l’article de l’analyse commune COMBAT/SIIP puis
il sera envoyé par Sarah Tubiana pour relecture.
Il est discuté de l’avenir des LCR : soit réouverture de COMBAT pour les méningites à CMI
augmentée soit inclure les méningites dans SIIP.

FINANCEMENT :
Spidnet est arrêté donc pas de financement en 2020.
SPF va financer SIIP à hauteur de 50 000€ pour 2021. Pfizer finance SIIP via un virement par
la SPILF (42000€ pour 2021).

RESULTATS SIIP 2020 DU CNRP :
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

PRESENTATION DE KOSTAS :
Kostas nous fait part d’une augmentation des bronchiolites à VRS avec une épidémie actuelle
en Ile-de-France. Diaporama à consulter sur le site santepubliquefrance.fr sur l’épidémie des
VRS en France.

PROPOSITIONS :
Il serait intéressant d’étudier l’efficacité vaccinale pour les infections graves mais le recueil
des données vaccinales est toujours très difficile. On pourrait faire un regroupement entre la
cohorte SIIP et les données du SNDS mais il faudrait le consentement des patients, l’accord
de la CNIL et du CPP.
Une analyse stat va être lancée en incluant les données 2020.
Dans le futur, il serait intéressant d’analyser plus spécifiquement les infections à sérotypes 8
et 3 qui émergent. Il faudrait trouver un financement pour faire cette étude.
Décision d’organiser une réunion Zoom de tous les participants de SIIP afin de « relancer » la
machine.
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