Comité de Pilotage des ORP
Mercredi 7 mars 2018
Santé Publique France, Saint-Maurice
------Compte-rendu de réunion
Présents : Anaïs Labrunie, Sandrine Luce, Edouard Betsem (Pfizer), Jacques Gaillat, Marie
Kempf, Marie-Cécile Ploy, Carole Grélaud, Emmanuelle Varon (CNRP), Jameel BATAH(CNRP),
Josette Raymond, Julie Cremniter, Costas Danis (SPF), Daniel Levy-Bruhl (SPF), Nathalie
Cipcia (Sanofi), Mohamed Khalifa (Sanofi).
Excusés : Philippe Lanotte, Alain Gravet

- Accueil et tour de table
- Fiche 2018 : identique à fiche 2017. La fiche 2018 va être mise sur le site.
Pour les années à venir, on fera une fiche pour 2 années « année de recueil et
année d’analyse » ensembles.
- Analyse des données :
- Une discussion est engagée quant à l’interprétation des sensibilités aux
bêta-lactamines en fonction du contexte clinique. L’épidémiologie des PSDP
est effectivement différente si on utilise les breakpoints des pneumonies ou
celui des méningites. L’épidémiologie en France peut donc paraitre plus
résistante que dans certains autres pays. Par exemple la Belgique choisit pour
les bactériémies d’analyser les pneumocoques avec les breakpoints des
pneumonies.
Dans l’analyse 2018, on dissociera les LCR et hémocultures pour les bêtalactamines en utilisant les breakpoints différents pour ces deux entités
cliniques en partant du principe que si hémoculture site 1 (donc sans LCR

associé) alors il s’agit plus probablement de pneumonies (en acceptant un %
d’erreur d’environ 8% selon les études du CNRP).
- Si souche morte, il faut créer la fiche quand même.
- Parfois le CNRP identifie que la souche envoyée n’est pas un
pneumocoque. Pour que cela soit pris en compte, un item « non
pneumocoque » sera rajouté dans le menu déroulant « sérotype »

- Point CMI et CQ :
- les Vizion ont tous été livrés ainsi que les plaques pour les CMI.
- une convention entre l’ALDREM et chaque ORP sera rédigée pour le
prêt des VIZION
- pour les CQ, il est décidé de passer les 3 souches de CQ au départ et de
passer ensuite 1CQ (ATCC49619 ou 966) pour chaque lot de souches étudiées
- il peut y avoir des difficultés de lecture pour les souches résistantes
avec une surestimation des CMI. Si seulement le fond du puits est trouble,
considérer qu'il n'y a pas de culture visible.
- cette année, l'achat des plaques est financé par Limoges. Pour 2019, il y
aura peut-être un reliquat de plaques. Ensuite, soit chaque ORP devra financer
l'achat de ses plaques, soit elles seront achetées par Limoges mais la
subvention aux ORP diminuera en conséquence.
- les E-tests ne seront donc plus fournis.
- Rétroplanning 2018
- Il semblerait que beaucoup de souches ne repartent pas. Il faut quand
même saisir la fiche correspondante dans l’e-CRF (en précisant
"souche morte" dans le sérogroupe).
-

Fin de saisie des fiches 2017 dans la base : 11 mai 2018.
Envoi des queries aux coordinateurs : 28 mai 2018.
Réponses aux queries : deadline 22 juin 2018.
Analyse statistique des résultats ORP France entre le 1 et le 15 aout
2018.

- Point CNRP : Emmanuelle Varon
- organisation CNRP : le CNRP déménage à l’hôpital inter-communal de
Créteil fin juin. En conséquence, prévoir l’envoi des souches du 2ème semestre
2017 en septembre 2018.

- il est rappelé que la "sélection" des souches du quota hémoculture
adulte (à l'aide d'un pas de 4) est à faire dans chaque ORP avant l'envoi des
souches, en prenant en compte les souches SIIP pour les centres qui y
participent
- résultats 2016 (diaporama à consulter sur le site orp-france.fr): taux
PSDP globalement identique à 2015, augmentation des sérotypes non PCV13
dans les infections invasives.
- devant l’évolution de la répartition des sérotypes avec apparition de
nouveaux sérotypes non vaccinaux, une réflexion sera à mener en 2019 sur la
nécessité de modifier les pools de latex pour le sérogroupage.
- Point SIIP : Jacques Gaillat (diaporama à consulter sur le site orp-france.fr)
- Publications, communications congrès :
- P Lanotte, abstract accepté ECCMID 2018 protocole MISSIL-II
- J Gaillat, abstract accepté ECCMID 2018 SIIP
- RICAI : Josette Raymond propose une session consacrée aux
pneumocoques, avec entre autres présentation des résultats ORP et SIIP
- article SIIP pour 2018 avec calculs d’incidence par SPF (idées d’articles,
Eurosurveillance, CID,…)
- réfléchir à un article clinico-biologique
- Lien avec l’étude COMBAT (méningites bactériennes communautaires) : le
COPIL se prononce favorablement pour un transfert de la base SIIP vers l’APHP pour faire une analyse commune des patients COMBAT et SIIP (mortalité,
facteurs de risque)
- Point financier
Situation actuelle tendue du fait de l’achat des VIZION et des plaques de
CMI. Les 20 ans des ORP n’ont donc pas pu avoir lieu faute de financement.
2019-2020 : Pfizer continuera à soutenir, Sanofi réserve sa réponse pour
l'instant
Suite de SIIP : Pfizer continue à soutenir, en attente de réponse de SPF
- Etudes ancillaires :
- contact entre Emmanuelle Varon et Bruno Lina CNR Grippe pour une
collaboration. Il est proposé que Bruno Lina soit invité à un prochain COPIL
pour présenter son projet.
- Catherine Cordonnier, clinicienne (hématologie clinique) souhaiterait
avoir des données sur les sérotypes des souches de pneumocoque isolées chez
les ID. Les membres du COPIL sont d’accord pour qu’une extraction de SIIP soit
faite pour la répartition des sérotypes chez les haut risque.

