Compte rendu de la réunion des coordinateurs ORP
Mercredi 25 janvier 2017
Etaient présents :

Baraduc Régine
Belchior Emmanuel
Brun Michel
Chardon Hubert
Cipia Nathalie
Decousser Jean-Winoc
Gaillat Jacques
Goulard-De-Curraize Claire
Gravet Alain
Grélaud Carole
Guet-Revillet Hélène
Hamdad Farida
Isnard Christophe
Kempf Marie
Lanotte Philippe
Laurens Chrislène
Levy-Bruhl Daniel
Luce Sandrine
Patry Isabelle
Pelloux Isabelle
Peuchant Olivia
Ploy Marie-Cécile

Prouhet-Poux Marjorie
Raymond Josette
Saighi Amine
Tandé Didier
Varon Emmanuelle
Wallet Frédéric

L’agenda de la journée est le suivant :

Etude Clinique MISSIL II (MIcrobiological Survey of Severe Infection of the Lung-II) :
Présentée par Philippe Lanotte
Philippe Lanotte a présenté les premiers résultats d’une étude sur les co-infections
bactériennes et virales dans les pneumonies aiguës communautaires sévères. Il
s’agit d’une analyse des facteurs prédisposant et sévérité des infections à
pneumocoque en lien avec les autres pathogènes identifiés par PCR multiplex en
temps réel. Les diapositives sont consultables sur le site des ORP.
Etude clinique SIIPA : Présentée par Jacques Gaillat
Jacques Gaillat présente les données de l’étude clinique SIIP à laquelle les ORP
Provence, Arc Alpin, Centre, Champagnes-Ardennes et Bourgogne participent.
Afin d’obtenir des données complètes en vue de publications, il est rappelé que les
souches SIIP doivent être envoyées au fil de l’eau au CNRP et non pas lors des 2
ramassages habituels des ORP. Il est décidé que les queries pour 2016 seront
envoyées en Mars et que la base sera gelée mi-avril afin de pouvoir faire l’analyse
de toutes les données. Les diapositives sont consultables sur le site des ORP.
Résultats ORP 2015: Présentés par Marie-Cécile Ploy
Les résultats France 2015 sont présentés. Les diapositives sont consultables sur le
site des ORP. Il a été relevé 4% de discordances entre les sérotypes du CNRP et les
sérogroupes réalisés par les ORP. Certaines de ces discordances auraient pu être
évitées si tous les pools avaient été testés sur chaque souche. Il est donc rappelé
l’importance de bien tester tous les pools avant de répondre le sérogroupe dans la
fiche.
La collecte des souches du 2ième semestre 2016 aura lieu fin Mars début Avril.

Résultat CNRP 2015

Présentée par Emmanuelle Varon

Les résultats CNRP 2015 sont présentés. Les diapositives sont consultables sur le
site des ORP. Si vous souhaitez présenter ces résultats dans vos ORP, merci de
demander à Emmanuelle Varon au préalable car ils ne sont pas encore publiés.
Valorisation :

Tous

Deux articles ont été récemment publiés :
-

Observatoires régionaux du pneumocoque : évolution de la résistance aux
antibiotiques et des sérotypes de Streptococcus pneumoniae isolés en France
entre 2009 et 2013 par et al. (Disponible sur le site des ORP)

-

Decline in antibiotic resistance and changes in the serotype distribution of
Streptococcus pneumoniae isolates from children with acute otitis media; a
2001–2011 survey by the French Pneumococcal Network par Marie Kempf et
al. (Disponible sur le site des ORP)

Deux articles sont en cours de rédaction : 1 sur l’étude SIIP et 1 par le CNRP sur
l’évolution du sérotype 11A.
Une discussion a ensuite lieu entre tous pour identifier d’autres pistes de
publications. Deux propositions sont faites : un article sur les infections invasives
adultes et enfants avec les sérotypes et un article sur les données microbiologiques
des souches de SIIP. Il est demandé à chacun des coordinateurs de réfléchir à
d’autres propositions.
Financement/Conventions 2017-2018 : Marie-Cécile Ploy
Les partenaires Pfizer et Sanofi ont maintenu leur soutien aux ORP pour la session
2017-2018. Nous les en remercions. Marie-Cécile Ploy indique qu’elle a eu la
confirmation que Biomérieux continuera de financer le diner lors des réunions
coordinateurs.
Les conventions 2015-2018 entre les différents ORP coordinateurs et l’association
ALDREM ont été distribuées. Pour les personnes absentes, elles leur seront
envoyées par courrier. Cette convention permet de couvrir 2 périodes d’ORP (20152016 et 2017-2018) avec une augmentation de 800€ par période.
En ce qui concerne SIIP, les conventions entre les différents participants de SIIP et
le CHU de Limoges ne sont, pour la plupart, pas signées. Le CHU de Limoges ne
peut donc pas payer les participants. Il est demandé à chacun de revenir vers leurs
participants pour que ce problème soit rapidement réglé.
Présentation Website ORP version 2017 :
Le nouveau site des ORP est ouvert: orp-france.fr.

Carole GRELAUD

Le logo des ORP a aussi changé, il est disponible sur le site et il est à utliiser
désormais pour vos actions de communication dans le cadre des ORP.
Tous les codes d’accès seront envoyés prochainement aux coordinateurs.
Lors de la discussion, il est suggéré une carte de France avec le taux de PSDP par
région. Cette carte va être créée et sera disponible sur le site des ORP.

ORP 2017 :

Marie-Cécile Ploy

1. Fiche 2017 :
La fiche a été simplifiée car certaines données n’étaient pas exploitables parce que
très rarement renseignées. La fiche 2017 est disponible sur le site des ORP.
2. Latex :
Ils ont été envoyés à tous les coordinateurs.
3. Etests :
Ils sont en commande et chaque centre coordinateur recevra un lot de Etests selon
les quantités définies dans les conventions.
4. CMI :
Suite aux modifications de EUCAST pour la méthode de référence pour déterminer
les CMI, Emmanuelle Varon et Marie-Cécile Ploy vont se renseigner pour acheter
des microplaques faites à façon pour réaliser des CMI en milieu liquide. De même
elles vont se renseigner sur la possibilité d’acheter des lecteurs Vision pour la
lecture des plaques (ThermoFisher).
La plupart des coordinateurs souhaiterait qu’Emmanuelle Varon leur renvoie les
souches de contrôle qualité. Cela sera fait pour 2017.
5. Analyse
Une analyse par ORP et par « nouvelle » région sera réalisée pour les résultats
2017. Cette analyse par nouvelle région vous permettra de communiquer au sein de
vos ARS dans le cadre de la surveillance régionale des résistances.
Divers : Tous
- Pour les 20 ans des ORP, il est proposé d’organiser une journée avec tous les
participants actuels et anciens des ORP et de SIIP. Cette journée pourrait avoir lieu
en Octobre-Novembre 2017.

