Présents :
Jamel BATAH
Julie CREMNITER
Jacques GAILLAT
Carole GRÉLAUD
Marie KEMPF
Anaïs LABRUNIE

Philippe LANOTTE
Sandrine LUCE
Laurence PEDRAZZINI
(Sanofi)
Marie-Cécile PLOY
Emmanuelle VARON

Excusés :
Emmanuelle BLANC
(Pfizer)
Kostas DANIS
Alain GRAVET
Daniel Levy-Bruhl

Laurence Pedrazzini remplace Mohamed Khelifa comme représentant de Sanofi.
Emmanuelle Blanc remplace Jennifer Moisi comme représentante de Pfizer.
Kostas Danis quitte SPF mi-avril ; son sa remplaçant.e n’est pas encore nommé.e.

MOUVEMENT DE COORDINATEURS :
- ORP Picardie (Farida Hamdad)
Suite au départ de Farida Hamdad du CHU d’Amiens pour le CH de Chartres, il y avait deux
possibilités, pooler cet ORP avec ORP coordonné par Frédéric Wallet en Nord-Pas-de-Calais,
ou garder l’ORP en Picardie (Nadine Lemaitre au CHU d’Amiens est candidate pour reprendre
l’ORP). Ayant toujours privilégié au sein des ORP d’être au plus près des utilisateurs et du
terrain afin d’assurer la plus grande exhaustivité, le COPIL a voté à l’unnanimité de laisser
l’ORP Picardie à Amiens.
La nouvelle coordinatrice sera Nadine Lemaitre.

- ORP Ile de France EST (Jean-Winoc Decousser)
Suite à un changement d’organisation au CHU Henri MONDOR, il est proposé que Paul-Louis
Woerther remplace Jean-Winoc Decousser pour la coordination de l’ORP IDF Est. Le COPIL
vote cette proposition à l’unanimité.

Nous remercions chaleureusement Farida et Jean-Winoc pour leur investissement dans les
ORP.

NOUVEAU MEMBRE DU COPIL :
Suite au départ de Josette Raymond, une place s’est libérée parmi les représentants des
coordinateurs d’ORP au COPIL. Nous avons 3 candidats : Céline Plainvert, Christophe Isnard
et Raymond Ruimy.

Un mail sera envoyé aux coordinateurs pour voter pour élire le futur représentant au COPIL.

PROTOCOLE 2021 :
Il est proposé de rajouter, uniquement pour les centres coordinateurs, une case coinfection virale respiratoire (COVID, grippe ou VRS) sur la fiche ORP 2021.
Afin d’éviter les erreurs de saisie, un paramétrage avait été mis en place lors de la saisie des
CMI de routine en fonction de la méthode utilisée. Certains centres n’utilisent pas la même
méthode pour chaque molécule testée ce qui a entrainé beaucoup de queries inutiles. Etant
donné qu’aucune statistique n’est réalisée sur les CMI de routine, soit on ajoute la méthode
pour chaque molécule soit on retire le paramétrage. Cela sera discuté lors de la
programmation des queries de 2021.

BASE 2020 :
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

RESULTATS CNRP :
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr
Ne pas oublier d’envoyer les souches SIIP au fil de l’eau.

QUESTIONS DIVERS :
Marie Kempf et Cécile Plainvert vont écrire un article sur l’évolution de la résistance de 2009
à 2019.
Cet article sera soumis à Infectious Diseases Now

Compte-rendu rédigé par Marie-Cécile PLOY et Carole GRÉLAUD

