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Le COPIL débute par une brève introduction rappelant l’historique et les modalités de
fonctionnement des ORP afin que Jennifer MOISI, représentant le laboratoire Pfizer puisse
connaitre la structuration du réseau. .

• POINT CNRP
- Bilan des souches 2018 (ORP et SIIP)
Emmanuelle Varon présente les résultats des sensibilités aux antibiotiqes et sérotypes des
souches 2018 reçues au CNRP. Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr.
Jacques Gaillat et Marie-Cécile Ploy font un point de l’étude SIIP. Diaporama à consulter sur
le site orp-france.fr

- Date d’envoi des souches 2019
Les souches du 1er semestre seront envoyées durant le mois de septembre.
Ne pas oublier d’envoyer les souches SIIP au fil de l’eau. Seules 44 souches sur 142 ont été
reçues par le CNRP.
Marie-Cécile Ploy que la convention signée avec chaque ORP prévoit l’organisation de
réunions avec les différents correspondants afin de maintenir leur engagement dans l’envoi
des souches, l’achat des réactifs nécessaires pour effectuer les CMI (sauf les plaques qui sont
fournies par Limoges) et l’achat des E-tests pour les correspondants auprès de BioMérieux
(jacques.saint-felix@biomerieux.com).

• LIEN SIIP-COMBAT :
Sarah Tubiana, pharmacien au CIC de Bichat et en charge de l’analyse du protocole
COMBAT sur les méningites bactériennes de l’adulte présente les premiers résultats de
l’analyse commune SIIP-COMBAT. Le diaporama à consulter sur le site orp-france.fr .

DEADLINES POUR LA SAISIE ET L’ANALYSE 2019
Fin de saisie: 27 mars 2020
Queries : du 30/3 au 10/4 2020
Réponse aux queries : du 10 au 15/5 2020
Nettoyage et gel de la base : du 15 au 25/5 2020
Analyse SAS : du 15/5 au 30/6 2020 avec envoi analyse France le 15/6/2020
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Article COMBAT « Community-acquired bacterial meningitis in adults: in-hospital
prognosis, long term disability and determinants of outcome in a large prospective
cohort”, soumis à CMI. Marie-Cécile Ploy représente le réseau ORP dans les coauteurs.
Article SIIP soumis à CID online “Factors associated with severe invasive
pneumococcal disease in adults in France”. Co-auteurs ORP : Philippe LAnotte, Alain
Gravet, Isabelle Pelloux, Anaïs Labrunie et Marie-Cécile Ploy ; le réseau SIIP est
décrit dans les remerciements.
Article “Rapid increase in invasive pneumococcal disease in children and adults in
PCV13 era: a time series analysis of a 17-year French national prospective
surveillance”. Article soumis par Santé Publique France au Lancet. Les ORP sont
représentés avec Julie Cremniter, Marie Kempf et Marie-Cécile Ploy dans les coauteurs.
Poster ESCAIDE 2019 “SIIPA: Host factor associated mortality following invasive
pneumococcal disease in adults in France”
Poster EUPHA 2019 “SIIPA: Severe outcomes following invasive pneumococcal
disease in adults in France”
Présentation orale ESCAIDE 2019 Spidnet: “Effectiveness of 10- and 13-valent
pneumococcal conjugate vaccines against invasive pneumococcal disease in children
<5 years: lessons learnt from SpIDnet multicentre study”
Présentation orale ESCAIDE 2019 Spidnet: “Impact of vaccination programmes with
10 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines on invasive pneumococcal disease
incidence by age group in SpIDnet/I-MOVE+ countries”
Présentation orale ESPID: “Impact of 10 and 13-valent pneumococcal conjugate
vaccines on invasive pneumococcal disease in children under five years of age: results
of a European multicentre study”
Un article a été soumis American Journal of epidemiology par Laurence Watier avec
Philippe Lanotte en co-auteur représentant les ORP.
Un article de l’étude SpidNet publié dans Thorax en 2019 et 2 autres articles soumis.

Idées de publications:
- Données région SIIP (Arc Alpin)
- Evolution du sérotype 3 et/ou 8 dans les pneumonies adultes en France pour
soumission à l’ISPPD
- Co-analyse SIIP-COMBAT à soumettre l’ECCMID
- Prévoir un article des données 2019 à soumettre en 2020 dans MMI
- Prévoir une nouvelle session ORP, à la RICAI en 2020

DIVERS
- CQ 2017
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr
Merci de bien renseigner les valeurs du Vizion (exemple : 0.06 et non 0.064)
Etant donné les problèmes avec la souche 966, pour cette année, nous proposons d’utiliser la
souche32475.

- Infection ostéo-articulaire
Cette étude menée par Farida Hamdad est présentée par Marie-Cécile Ploy. Diaporama à
consulter sur le site orp-france.fr

- Réunion des coordinateurs
Marie-Cécile propose de faire une réunion des coordinateurs du 17 décembre au soir au 18
décembre 13h00.

- Actualités des ORP
Josette Raymond quitte la coordination de l’ORP Ile-de-France Ouest qui est repris par Céline
Plainvert. Une nouvelle personne devra être proposée pour remplacer Josette au Copil.
Compte-rendu rédigé par Carole GRÉLAUD et Marie-Cécile PLOY

