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Appel d’offre ECDC

• Appel d’offre de l’European Centre for Diseases

Control (ECDC) en avril 2012 pour la 

coordination d’une surveillance multicentrique 

des infections invasives à pneumocoque de 

l’enfant permettant d’évaluer l’impact de la 

vaccination par le(s) vaccin(s) conjugué(s)

• Durée : 2 ans, en deux phases :

– 7 mois Juillet 2012-Janvier 2013

– 17 mois Février 2013-Juillet 2014



Le projet 

• Un consortium associant Epiconcept

(coordonateur) et 10 instituts de santé

partenaires dans 8 pays a été retenu le 12 juin

• Coordination d’un réseau de surveillance pilote 

des IIP chez l’enfant dans 10 sites de l’UE 

• Objectifs : 

– Evaluation de l’impact des VPC dans groupes d’âge 

ciblés par la vaccination et chez les enfants plus âgés : 

étude d’impact, études d’effectiveness par méthode 

indirecte (Broome method)



Les sites partenaires



La surveillance des IIP par les 
partenaires du projet

• Dans chacun des sites participants la 
surveillance doit répondre à plusieurs critères :
– Surveillance des IIP chez l’enfant 0-5 ans et ≥ 5 ans
– Surveillance active : recueil prospectif et relances

– Couvrant une population définie � estimation de 
l’incidence

– Recueil des données cliniques :
• Statut vaccinal
• Présentation clinique
• Terrain

– Recueil des données microbiologiques :
• sérotypes, 
• résistances aux antibiotiques



Engagements dans chaque site 
partenaire

• Mettre en place surveillance conforme aux 
exigences du projet 

• Protocole de surveillance spécifique

• Mise à jour régulière d’une base de donnée

• Rapports de surveillance pour chaque site, 
1 rapport intermédiaire chaque semestre et 
1 rapport annuel



Participation de la France 

• Projet pilote de surveillance renforcée chez 
l’enfant associant :

– Un recueil d’un questionnaire clinique par les 

services de pédiatrie du réseau ACTIV-GPIP

– Un recueil des souches chez l’enfant dans le 

cadre des ORP, sérotypage par CNRP 

– Une estimation de la population couverte et de 

exhaustivité du recueil des cas, base PMSI + 

Epibac (InVS)



Surveillance renforcée des IIP de 
l’enfant en France 

• Inter-région Nord Ouest incluant les 
services de pédiatrie de 3 régions :
– Nord Pas de Calais (17 services)

– Picardie (4 services)

– Haute Normandie (5 services)

• Population :
> 1 600 000 enfants 0 -15 ans, 

> 500 000 enfants 0 - 5 ans

• Nombre de cas d’IIP attendus par an : 60



26 services de pédiatrie, dans 21 
hôpitaux 
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Atouts et limites de 
la surveillance en France

• Atouts :
– Réseau de pédiatrie coordonné par ACTIV  (méningites depuis 

2001, autres IIP depuis 2011)

– Questionnaire clinique complet

– Collecte exhaustive des souches par ORP-CNRP

– Possibilité d’analyse de l’exhaustivité par d’autres sources

• Limites :
– Population couverte ? 

– Systèmes de surveillance distincts

– Recueil partiellement rétrospectif des questionnaires  

– Délais résultats sérotypie / fonctionnement des autres sites



Evolutions prévues, 1ère phase   
Juillet 2012-Janvier 2013

• Recueil plus actif auprès des pédiatres moniteur 

d’étude 1/2  temps ACTIV (financement ECDC)

• Saisie dans base unique des données cliniques 

et microbiologiques

• Suivi de la collecte des souches pédiatriques des 

21 hôpitaux, modalités ?

• Recueillir le nombre d’hémocultures pratiquées 

chez les 0-15 ans /an



Partenaires, surveillance en France

• ACTIV- GPIP
– Corinne Levy

– Robert Cohen

• CNRP-ORP
– Emmanuelle Varon

– Marie Cécile Ploy

– Coordinateurs régionaux des 3 ORP de Normandie, 
Nord-Pas de Calais et Picardie à confirmer

• InVS
– Agnès Lepoutre

– Daniel Levy-Buhl


