Compte rendu de la réunion des
coordinateurs ORP
Mardi 03 mars 2019
----------------------------Etaient présents :
Auger Gabiel
Alauzet Corentine
Batah Jamel
Brieu Natalie
Danis Kostas
Decousser Jean-Winoc
Goussiaume Gxenael
Gravet Alain
Grélaud Carole
Guet-Revillet Hélène
Hamdad Farida
Isnard Christophe
Kempf Marie
Labrunie Anaïs
Lanotte Philippe
Laurens Chrislène
Luce Sandrine
Moisi Jennifer
Patry Isabelle
Pelloux Isabelle
Plainvert Céline
Ploy Marie-Cécile
Ruimy Raymond
Saint Félix Jacques
Varon Emmanuelle
Vernet-Garnier Véronique
Wallet Frédéric

Etaient excusés :
Cremniter Julie
Gaillat Jacques
Peuchant Olivia
Robin Frédéric
Tetu Jennifer
Khelifa Mohamed

I.

Accueil et introduction de la journée : MC Ploy

Présentation de Céline Plainvert qui remplace Josette Raymond pour l’ORP Ile-deFrance Ouest
Josette était membre du Copil des ORP qui se réunit 2 fois par an. Il faut donc réélire un autre coordinateur pour remplacer Josette. Les coordinateurs intéressés
envoient un mail à Marie-Cécile PLOY.

II.

Protocole d’étude 2019 : MC Ploy, S Luce, C Grélaud

-

Il est rappelé que les fichiers excel avec les codes Epibac sont très
importants pour la structuration du réseau et doivent être complétés dès
que possible.
Le fichier sera envoyé à chaque ORP.
-

Il est demandé aux ORP n’utilisant pas le Vizion pour lire les plaques de CMI
d’informer Marie-Cécile Ploy.

-

Les conventions entre l’ALDREM et les différents ORPs vont être
renouvelées. Merci de vérifier que les associations ou les présidents n’ont
pas changé.

Présentation simplifié du protocole des ORP : Diaporama à consulter sur le site
www.orp-france.fr
Bilan provisoire de la saisie dans l’e-crf avec rappel des deadlines :
02/06/2020

05/06/2020

Queries

Réponse aux queries (22 jours
ouvrés)

02/06/2020 05/06/2020

03/03/2020
Réunion des
coordinnateurs

Fin des
saisies

04/07/2020

Mise en
ligne des
queries

22/08/2020

20/07/2020

Nettoyage
BDD

Analyse FranceAnalyse par ORP

20/07/2020

30/07/2020

Gel de la
BDD

Date butoir pour
envoi du rapport
d’analyse France

03/07/2020

Date butoir
pour
réponse
aux queries

-

Nous avons été contactés par EUCAST suite à une alerte sur les E-tests de
Benzylpénicilline qui sous-estimeraient les CMI surtout pour les CMI plus
élevées.

22/08/2020

Date butoir
pour envoi
des rapports
d’analyse par
ORP

Diaporama à consulter sur le site www.orp-france.fr
Il est décidé de faire les E-tests Biomérieux pour toutes les souches dont les CMI
de routine sont faites par une autre technique (MICE test, Vitek …).
Pour rappel, vous pouvez créer un compte ORP pour l’achat des E-tests en
complétant lors de votre première commande le fichier ci-joint :

en précisant, que les associations n’ont pas de N° de Siret (principal point bloquant
à l’enregistrement), et qu’il convient d’indiquer le N° de l’association.
Retournez ce document correctement rempli à GDCDM@biomerieux.com, en même
temps que la première commande.

Diaporama à consulter sur le site www.orp-france.fr

III.

Protocoles associés : SIIP, Spidnet, Pserenade … : K Danis

Diaporamas à consulter sur le site www.orp-france.fr
-

Pour le projet sur les IAO de Farida HAMDAD, il est demandé d’envoyer les
souches à Emmanuelle VARON afin qu’elle puisse les sérotyper.

IV.

Résultats CNRP2018 : E Varon

Diaporama à consulter sur le site www.orp-france.fr

V.
-

-

-

-

VI.

Valorisation (publications, congrès) : tous
Article COMBAT « Community-acquired bacterial meningitis in adults: inhospital prognosis, long term disability and determinants of outcome in a
large prospective cohort”, accepté ds CMI. Marie-Cécile Ploy représente le
réseau ORP dans les co-auteurs.
Article SIIP accepté “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 écrit par SPF, accepté dans Lancet
Infectious Diseases. Les ORP sont représentés avec Julie Cremniter, Marie
Kempf et Marie-Cécile Ploy dans les co-auteurs.
Un article a été soumis American Journal of epidemiology par Laurence
Watier avec Philippe Lanotte en co-auteur représentant les ORP.
SpidNet : article de l’étude publié dans Thorax en 2019 et 2 autres articles
soumis.

Publications – Congrès : idées 2020

-

Données région SIIP, notamment pour l’Arc Alpin qui a beaucoup de souches

-

Evolution des sérotypes 3 et/ou 8 dans les pneumonies adultes en France
pour soumission à l’ISPPD

-

Prévoir un article des données 2019 à soumettre en 2020 dans MMI : Marie
Kempf et Céline Plainvert se proposent de l’écrire

-

Prévoir une nouvelle session ORP, à la RICAI en 2020

VII.

Financement des ORP

Le laboratoire MSD a pris contact avec Marie-Cécile Ploy pour rentrer dans le
partenariat avec les ORP. Une rencontre a eu lieu avec Karine Bloch et Claire
Baeza de MSD le 22/10/2019, puis une réunion téléphonique a été organisée le 6

décembre 2019 avec les personnes de MSD ainsisi que Jennifer Moisi et Gwenael
Goussiaume de Pfizer.
Après discussion avec l’ensemble des coordinateurs, il a été acté d’accepter la
proposition de MSD de rentrer dans le partenariat des ORP, avec des modalités à
définir. En revanche l’étude SIIP reste une exclusivité de partenariat avec Pfizer .

