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1 La tuberculose digestive : trompeuse mais toujours d'actualité Refusé
2 Pediatric visceral leishmaniasis: a retrospective analysis of 45 cases Refusé
3 Arthrite septique à Lactococcus garvieae : une localisation inhabituelle Refusé

4 Aspects épidémiologiques et cliniques de la tuberculose oculaire :   À propos de 40 
patients Refusé

5 Évaluation de la prescription des carbapénèmes au cours des pyélonéphrites aiguës 
obstructives Poster BU-32

6 Évaluation de la prise en charge globale des infections sexuellement transmissibles en 
médecine générale. Poster IST-07

7 La pyonéphrose d'origine tuberculeuse : Entité rare mais grave Refusé

8 Tuberculose en prison : incidence, caractéristiques des cas et évaluation du dépistage
Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-09 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

9 Validation d'un modèle lapin de pneumopathie aiguë à Pseudomonas aeruginosa (PA) Refusé

10 Couverture vaccinale, connaissances et pratiques des Sages-Femmes vis du vaccin 
contre la grippe. Poster VACC-20

11 Aspects épidémiologiques et cliniques du paludisme d'importation dans une unité 
d'infectiologie: étude rétrospective de 31 cas Refusé

12 Infections à virus respiratoire syncytial du sujet âgé Refusé

13 Artesunate injectable, une ATU plus que temporaire en France Communication 
orale COL07-05 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

14 Intérêt de la spectroscopie infrarouge par ondes évanescentes dans le diagnostic des 
infections ostéo-articulaires Poster IOA-10

15 Evaluation des pratiques professionnelles dans la prescription antibiotique réalisée aux 
services des urgences dentaires d'un centre hospitalier universitaire français Poster BU-13

16 Surveillance et avis infectiologiques : quel impact sur les bactériémies à Staphylococcus 
aureus et à entérobactéries ? Poster BU-12

17
Connaissances et attitudes des étudiants en santé du service sanitaire sur la prévention 
des Infections Sexuellement Transmissibles, de la nécessaire formation de ces futurs « 
Préventeurs ».

Poster IST-06

18 Apport positif d'un dépistage moléculaire rapide de grippe en service d'urgence (SAU) 
durant l'épidémie saisonnière de grippe 2017-18 Poster RESPIR-02

19 Bactériurie asymptomatique avant biothérapie : faut-il traiter ou non ? Poster IMMUNOD-06
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20
Prévalence et facteurs de risque du portage d'entérobactéries productrices de Bêta-
lactamase à spectre étendu (EBLSE) chez les enfants drépanocytaires hospitalisés dans 
un service hospitalo- universitaire pédiatrique.

Refusé

21 Prise en charge des patients VIH diabétiques : retour sur les pratiques actuelles et 
analyse des facteurs de risque Refusé

22 Parcours migratoire des demandeurs d'asile vers la France Poster TROP-19

23 Défis pour la prévention du VIH chez les personnes transgenres hommes vers femmes, 
dans un centre hospitalier français, en 2017 Poster VIH-09

24 Impact clinique de l'antibiogramme rapide MHR-SIR (i2a) directement à partir des urines Communication 
orale COL01-03 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

25 Prise en charge de grippe saisonnière en cabinet de médecine générale en Alsace Poster RESPIR-01
26 Tuberculose maladie : analyse du parcours de soins ambulatoires Poster BK-09

27 Tolérance et efficacité du vaccin de la fièvre jaune chez les enfants drépanocytaires sous 
hydroxycarbamide Poster TROP-13

28 Antibiothérapie probabiliste dans les infections respiratoires basses: à propos de 122 cas 
dans un service de maladies infectieuses Refusé

29 Epidémie de trichinellose en 2017, par consommation de porc importé de Serbie. poster ZOO-01

30 Matériel partagé: une étude sur les brassards à tension

Communication 
orale et poster 
de la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF 05 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

31 État des lieux des ostéomyélites hématogènes de l'enfant et de l'adulte à Mayotte : étude 
rétrospective des cas hospitalisés au Centre Hospitalier de Mayotte entre 2014 et 2017 Poster IOA-04

32 Facteurs predictifs de décés au cours du paludisme grave au service des maladies 
infectieuses et tropicales  du CHNU de Fann. Poster TROP-02

33 Attitudes et couverture vaccinale antigrippale des soignants d'un établissement de santé 
universitaire. Poster VACC-19

34 La vaccination peut-elle augmenter la virulence des pathogènes ? "L'hypothèse des 
vaccins imparfaits" Refusé

35 Influence du nombre de cathéters posés par un centre de dialyse sur la survenue de 
bactériémies sur cathéter en hémodialyse Poster ENDO-07

36 Pathogénicité des streptocoques impliqués dans les endocardites infectieuses. Poster ENDO-01
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37
Relation entre l'évolution des données de l'indicateur composite de bon usage des 
antibiotiques (ICATB2) et celle des consommations d'antibiotiques, Ile-de-France, 2013-
2016

Communication 
orale COL03-01 mercredi 5 juin 

2019 de 18h45 à 20h00

38 Exemple de gestion de la pénurie vaccinale BCG Refusé
39 Detection rapide des entérobactéries productrices de ß-lactamases à spectre élargi Poster BMR-01
40 Mais que se passe-t-il après une piqûre de tique symptomatique ? Poster ZOO-02
41 Création d'une fiche d'information pour les patientes souffrant de cystites récidivantes Refusé

42 Profil épidemiologique et thérapeutique des patients reçus pour contact avec un chien à 
l'unite de vaccination d'un service de Maladies Infectieuses Refusé

43 Infections à virus West-Nile en France, 2018 Poster EMERG-01

44 Cas autochtones de dengue de sérotype 2 dans les Alpes-Maritimes, septembre-octobre 
2018 Poster EMERG-02

45
Impact potentiel d'une technique en temps réel et d'antibiogrammes rapides sur les 
modifications d'antibiothérapie dans les bactériémies à bacille Gram négatif en 
réanimation

Poster ENDO-12

46 Impact potentiel du Film array® Pneumonia panel sur le bon usage de l'antibiothérapie 
en cas de pneumonie Poster RESPIR-10

47 Connaissance des infections sexuellement transmissibles dans des populations à risque Poster IST-09

48 Etude nationale rétrospective multicentrique des aspergilloses cérébrales (CEREALS) Communication 
orale COL09-03 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

49 Présentation clinique et performance de la bandelette urinaire pour le diagnostic 
d'infection urinaire en population gériatrique Refusé

50 Etude de l'association de chirurgie par couverture par lambeaux et antibiothérapie courte 
dans la prise en charge d'ostéites sur escarre

Communication 
orale COL05-02 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

51 La couverture vaccinale pour dTP, grippe et pneumocoque des patients infectés par le 
VIH reste insuffisante : données de 3 centres Poster VIH-24

52 Epidémie clonale de tuberculose à Mycobacterium tuberculosis Beijing
Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-07 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

53 Modélisation du screening des infections à chlamydia et à gonocoque chez les hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-06 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

54 Issues des cas de retraitement de tuberculose suivis dans un Centre Hospitalier 
Universitaire au Sénégal Refusé
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55 Tétanos post chirurgical : A propos de 50 cas Poster SP-09
56 ABCES DE LA PROSTATE, à propos d'un cas Refusé
57 TUBERCULOSE EXTRA PULMONAIRE ATYPIQUE,  à propos de 3 cas Refusé

58 Efficacité et tolérance d'un antibiocycle hebdomadaire dans la prévention des infections 
urinaires sur vessie neurologique : essai contrôlé randomisé

Communication 
orale COL01-04 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

59
« Aller-vers », un exemple de projet vers un public cible : évaluation d'un partenariat 
entre le Centre Fédératif Prévention Dépistage et une association d'aide aux migrants 
d'Europe de l'Est de 2009 et 2018. 

Communication 
orale COL07-03 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

60 Aspects Épidémio-Cliniques et  Thérapeutiques de la Coïnfection  Tuberculose VIH chez 
les  PVVIH Suivis au CDR Refusé

61 Epidémie de varicelle chez des migrants primo-arrivants hébergés en collectivité : 
intervention in situ par un centre de vaccination Poster TROP-18

62 Infections de prothèses articulaires à Candida spp. : étude descriptive de 10 cas. Poster IOA-06

63 Séroprévalence et vaccination hépatite A d'une population HSH vue en CeGIDD pour un 
dépistage d'IST, un AES ou sous PrEP. Poster IST-08

64 Mise en place de séances de vaccination hépatite A de la population homosexuelle 
masculine au sein d'un CeGIDD dans un contexte épidémique. Poster VACC-14

65 Quelle prise en charge pour les séquelles de tuberculose pulmonaire : Proposition 
d'arbre décisionnel Refusé

66 Une épidémie de tularémie en France en 2018 suggérant une modification de 
l'épidémiologie de la maladie

Communication 
orale COL02-01 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

67
Endocardites infectieuses sur TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) versus sur 
valve prothétique et native aortique : pronostic à 1 an similaire malgré un terrain moins 
favorable selon une série prospective sur 9 ans.

Poster ENDO-02

68 Epidémie de fièvre Q en forêt amazonienne : implication du cabiaï (Hydrochoerus 
hydrochaeris) et du rotofil Refusé

69

Immunothérapie préventive par MEDI6389, combinaison d'anticorps monoclonaux anti-
alpha-toxine (AT), leucocidine de Panton-Valentine (PVL) et ED (LukED), gamma-
hémolysine (HlgABC) et clumping facteur A (ClfA) dans un modèle lapin d'infection de 
prothèse articulaire à SARM USA300

Poster IOA-11

71 Niveaux de sensibilisation au cancer du col utérin et aux papillomavirus humains chez 
les femmes en communauté urbaine Poster VACC-11

72 L'aide à l'arrêt du tabac des fumeurs infectés par le VIH : expérience d'un Centre Gratuit 
d'Information, de Dépistage, de Diagnostic du VIH (CeGIDD) Refusé
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73 Utilisation du ceftobripole en monothérapie dans le traitement post-opératoire d'attente 
après reprise septique à propos de 298 cas dont 165 prothèses ostéo-articulaires Poster IOA-20

74 Interleukine-22 et cellules épithéliales alvéolaires : impact sur la réponse immune innée 
dans un modèle de pneumonie à Pseudomonas aeruginosa. Poster RESPIR-09

75 Valeur diagnostique du rapport neutrophiles/lymphocytes devant une fièvre et/ou un 
syndrome inflammatoire en médecine interne Poster DIV-06

76 Facteurs de risque et Dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles chez les 
internes en médecine en 2018 en France

Communication 
orale COL04-04 jeudi 6 juin 2019 de 8h30 à 9h45

77 Intérêt de la biopsie osseuse transmutante au lit du patient. Aspect diagnostique et 
thérapeutique dans la prise en charge de l'ostéite du pied diabétique: à propos de 54 cas Poster IOA-12

78 Des connaissances, attitudes et pratiques à améliorer face au VIH à la frontière avec le 
Brésil Poster VIH-14

79 Phytothérapie et antirétroviraux : actions menées dans un programme d'éducation 
thérapeutique

Communication 
orale et poster 
de la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF 01 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

80 Evaluation de la prise en compte du risque Hépatite A chez les Hommes ayant des 
relations Sexuelles avec les Hommes (HSH) suivis dans un COREVIH Refusé

81 Impact de l'information délivrée par l'infirmière sur la couverture  vaccinale anti-
pneumococcique de l'adulte en hôpital de jour Poster VACC-06

82 La recherche d'information sur internet et les réseaux sociaux. Enquête une semaine 
donnée auprès des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Refusé

83 Valeur diagnostique de la procalcitonine devant une fièvre et/ou un syndrome 
inflammatoire en médecine interne Refusé

84 Utilisation des applications et objets connectés. Enquête une semaine donnée auprès 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et leur médecin. Poster VIH-20

85 Utilisation de l'e-santé. Enquête une semaine donnée auprès des personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH) et leur médecin. Poster VIH-19

86 Etude de 66 patients adressés en maladies infectieuses en centre hospitalier général 
pour suspicion de borréliose de Lyme (BL) Poster ZOO-03

87 Etude prospective comparant les résultats microbiologiques obtenus de biopsies 
osseuses via peau saine et via la plaie dans les ostéites du pied diabétique Poster IOA-13



Résultats des résumés au 22 mars 2019
Classement par numéro de résumé

6/30   

ID Titre du résumé Acceptation du 
résumé

N° aux
20es JNI

Jour de la 
communication 

orale

Heure de la 
communication 

orale

88 La prise en charge des infections des plaies par arme à feu dans les hôpitaux 
universitaires civils et un hôpital d'instruction des armées. Poster BACT-03

89 Caractéristiques des spondylodiscites infectieuses ! Refusé
90 Diagnostic de la tuberculose: les pratiques sont-elles homogènes en Europe ? Poster BK-12

91 Tuberculose: les pratiques d'isolement et de traitement sont-elles homogènes en Europe 
? Poster BK-11

92 Immuniser Lyon : un programme inédit pour promouvoir la vaccination 2015 - 2018 Refusé

93 Application de programmes de bon usage des antibiotiques dans les services de 
réanimation français en 2018 : enquête nationale multicentrique Poster BU-35

94 Caractéristiques des infections ostéo-articulaires fongiques : étude multicentrique 
rétrospective sur 18 ans. Poster IOA-07

95 Bilan à 1 an de la mise en place de la réforme du troisième cycle médical. Une Enquête 
du RéJIF Poster DIV-03

96 Colique néphrétique fébrile : enquête de pratique auprès des urologues par le CIAFU Poster URO-03

97 Pertinence d'un protocole de délégation de tâches au sein d'un centre anti-rabique
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-01

98 Encéphalite à tiques : enquête autour des premiers cas d'acquisition locale dans le 
massif du Livradois-Forez Poster ZOO-11

99 Impact de l'antibiogramme ciblé dans le traitement des infections urinaires masculines à 
Entérobactéries. Poster BU-21

100 Caractéristiques des hospitalisations avec diagnostic de grippe, France, 2012-2017 Poster RESPIR-04

101 Le service sanitaire, une  opportunité pour délivrer des messages de prévention des 
maladies infectieuses Poster SP-15

102 Utilisation de la Dalbavancine en vie réelle : cohorte nationale
Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-01 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

103 Médicaments génériques et casse des combos : Les patients sont-ils prêts ? Refusé

104 Pharmacocinétique de la daptomycine dans les infections ostéo-articulaires : intérêt du 
suivi thérapeutique pharmacologique et de l'individualisation posologique Poster IOA-19

105 Evaluation de la prescription des glycopeptides dans un service des Maladies 
Infectieuses Refusé

106 Le profil épidémio-clinique des méningites à méningocoque:   Expérience de 16 ans Refusé
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107 Augmentation considérable du prix de la gentamicine : quelles conséquences sur les 
pratiques professionnelles ? Refusé

108 Améliorer la vaccination chez les patients atteints d'un cancer. Poster VACC-24

109 Traitement de sauvetage d'un empyème extradural par phagothérapie personnalisée et 
dalbavancine intraveineuse. Refusé

110 Stratégie d'allègement par une bithérapie d'analogues nucléosidiques (TDF/FTC) chez 
des patients virologiquement contrôlés: résultats de l'essai randomisé TRULIGHT

Communication 
orale COL08-03 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

111 Évaluation de pertinence des prescriptions de daptomycine dans un centre hospitalier Refusé

112 Caractéristiques et parcours de soins en médecine générale des patients recevant une 
prophylaxie pré exposition ( PrEP). Poster VIH-05

113
L'atteinte des second et troisième objectifs de l'ONUSIDA 90-90-90 a été suivie par une 
diminution importante des primo-infections VIH et des infections récentes dans la cohorte 
DAT'AIDS

Poster VIH-13

114 Implants péniens et pratiques sanglantes en prison : un sujet de préoccupation en 
Guyane. Poster VIH-27

115 Bactériémies liées aux cathéters veineux centraux : épidémiologie bactérienne, 
complications et prise en charge Refusé

116 Enquête d'opinion sur les freins à la vaccination antigrippale du personnel hospitalier 
dans un Centre Hospitalo-Universitaire Poster VACC-05

117
Facteurs associés à la mortalité des bactériémies à Escherichia coli: recueil prospective 
de 545 épisodes intégrant données cliniques et séquençage complet des souches (étude 
SEPTICOLI).

Poster BACT-02

118 mise en place d'une IV-TEAM :expérience en GHT
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-02

119 Génériques des antirétroviraux (ARV) : perception et tolérance des patients 
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-03

120 mieux trier les déchets: exemple d'implication du correspondant en hygiène
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-04

121 Faisabilité d'une réduction des coûts des antirétroviraux (ARV): étude sur une file active 
de 500 patients Poster VIH-08
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122 Les facteurs de virulence des souches de Staphylococcus aureus isolées dans les 
infections ostéo-articulaires Refusé

123 Intérêt de l'hôpital de jour dans la prise en charge ambulatoire des personnes vivant avec 
le VIH en Afrique. Poster VIH-12

124 Profil bactériologique et épidémiologique des infections à Entérobactéries productrices 
de carbapénémases Refusé

125 Etat des lieux des prescriptions d'anti-infectieux dans un centre hospitalier universitaire : 
quelle collaboration médecin / pharmacien ? Refusé

126 Efficacité et tolérance de Fosfomoycine Trométamol dans les infections urinaires 
masculines Poster URO-04

127 ETUDE DES PRATIQUES DES MEDECINS GENERALISTES VIS-A-VIS DES 
MALADIES VECTORIELLES A TIQUES

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-09 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

128 Enquête sur la vaccination anti-grippale auprès du personnel d'un service de maladies 
infectieuses et tropicales

Poster de la 
Journée 

Infirmier(e)s
INF-05

129 Mise en oeuvre d'un dépistaGe optimisé pour préveniR les risques INFectieux dans la 
population migrante : Etude MIGRINF Poster TROP-15

130 Forte prévalence de l'infection à Papillomavirus humains chez des hommes ayant des 
rapports sexuels avec d'autres hommes prenant la PrEP Poster IST-05

131 Étude observationnelle rétrospective et monocentrique des pneumocystoses 
pulmonaires en hématologie adulte Poster IMMUNOD-04

132 Epidémie de dengue : exhaustivité de la surveillance des cas hospitalisés Poster SP-12
133 La cholécystite aigüe alithiasique : une localisation viscérale rare de la brucellose ! Refusé

134 Rôle de l'infirmière au sein d'un CeGIDD : plus qu'une préleveuse !
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-06

135 Caractéristiques de la brucellose : étude de 66 cas. Poster ZOO-04

136 L'éosinopénie, un marqueur diagnostic intéressant pour distinguer les méningites 
bactériennes et aseptiques de l'enfant Refusé

137 Tuberculose mammaire : à propos de 12 cas Poster BK-08

138 TripTB : Evaluation des difficultés médico-psycho-sociales dans la prise en charge des 
patients atteints de tuberculose MDR et XDR dans un centre de référence.

Communication 
orale COL04-03 jeudi 6 juin 2019 de 8h30 à 9h45
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139 Un cas d'hépatite B aiguë apparaissant sous antirétroviraux (ARV) de longue action (LA) 
malgré une vaccination complète. Refusé

140 La grippe dans la population âgée, analyse de 515 cas de grippe virologiquement 
prouvées durant la saison 2016-2017 en France. Poster RESPIR-05

141 Campagne de dépistage de la lèpre sur un archipel. Communication 
orale COL07-02 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

142
Evaluation de la stratégie d'arrêt de l'antibiothérapie selon les recommandations de 
l'ECIL4 chez les patients neutropéniques traités pour une hémopathie maligne : analyse 
descriptive d'une série de 59 cas.

Communication 
orale COL09-01 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

143
Détection d'ARN et d'ADN du VIH-1 dans les fluides génitaux de personnes passant 
d'une trithérapie à une bi- ou monothérapie : résultats agrégés de deux essais contrôlés 
et randomisés

Communication 
orale COL08-04 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

144 Epidémie à Stenotrophomonas maltophilia dans un service de réanimation : les risques 
de l'eau du réseau

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-03 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

145 Complexité du dépistage de la tuberculose maladie chez les migrants primo-arrivants 
non stabilisés Poster BK-10

146 Bactériémies chez les enfants immunodéprimés et émergence de bactéries multi-
résistantes Refusé

147 Caractéristiques des infections à métapneumovirus humain (hMPV) chez des adultes 
hospitalisés avec un syndrome grippal, France, 2012-2018

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-10 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

148 La PrEP, niveau de connaissance et ressenti, selon le statut sérologique vis-à-vis du VIH Poster VIH-04

149 Apport de l'entretien motivationnel pour améliorer l'acceptabilité de la vaccination contre 
le papillomavirus (HPV) Poster VACC-13

150 Evaluation de l'acceptabilité du vaccin contre le papillomavirus (HPV) auprès des 
collégiens et lycéens d'un département (HPVac_enfant) Poster VACC-12

151 Réévaluation du seuil actuel d'adaptation de l'antibioprophylaxie en fonction du poids 
pour la prévention des infections du site opératoire en gynécologie Poster SP-19

152 Evaluation de l'acceptabilité du vaccin contre le papillomavirus (HPV) auprès des parents 
des collégiens et lycéens d'un département (HPVac_parent) Refusé

153 Apport d'un psychologue-sexologue dans la réduction du risque infectieux lié à la 
sexualité, dans le contexte des nouvelles missions CeGIDD.

Poster de la 
Journée 

Infirmier(e)s
INF-07
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154 Adaptation d'un Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST 
(CeGIDD) aux évolutions du contexte législatif. Refusé

155 Rôle clé de l'entretien infirmier en santé sexuelle dans la prise en charge des « Prepeurs 
»

Communication 
orale et poster 
de la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF 04 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

156 Dépistage des IST en pratique courante: à chaque âge son IST ! Poster IST-01

157 Le petit poids pour l'âge gestationnel augmente le risque d'infection néonatale tardive 
chez les grands prématurés Poster PED-03

158
Epidémiologie et résistance aux antibiotiques des entérobactéries isolées d'infections 
urinaires en milieu communautaire et en EHPAD non adossé à un établissement 
sanitaire en 2018

Poster BMR-02

159 Évolution des consommations d'antibiotiques dans 115 établissements de santé, Ile-de-
France, 2013-2017 Poster BU-19

160 Abcès cérébraux à pyogènes : facteurs pronostiques et intérêt du relais des antibiotiques 
par voie orale au sein d'une cohorte rétrospective de 109 patients. Poster NEURO-02

161 Transplantation de microbiote fécal entre 2016 et 2019 : expérience en vie réelle dans 
trois indications. Poster DIV-08

162 <u>Amoxicilline injectable : des risques d'effets indésirables évitables</u> Refusé

163 Connaissances, attitudes et perceptions des médecins généralistes sur la pneumopathie 
aiguë communautaire et la fièvre Q en Guyane Poster RESPIR-08

164 Les périls liés à la forêt amazonienne: un sondage en ligne auprès de ceux qui y 
travaillent Refusé

165
Syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire associé à Histoplasma 
capsulatum var. capsulatum chez des patients infectés par le VIH en zone endémique: 
étude de cas sur une période de 20 ans et révision de la littérature

Poster TROP-21

166 PvVIH incarcérées : qui sont-elles ? que deviennent-elles ? Poster VIH-22

167 Titre : Caractéristiques et prise en charge des bursites : étude rétrospective 
multicentrique à propos de 246 cas Poster BACT-04

168 Prévalence des hépatites B et C à partir d'un auto-prélèvement de sang à domicile et 
dépistage en population générale métropolitaine en 2016

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-02 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45
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169 Expérience de formation à l'étranger: résultats d'une enquête auprès des jeunes 
infectiologues français. Poster DIV-04

170 Couverture vaccinale des patients immunodéprimés : des disparités selon les spécialités. Communication 
orale COL06-01 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

171 Rétinite à CMV sous bélatacept en transplantation rénale : une entité à ne pas sous-
estimer Refusé

172 Profil bactériologique des infections du liquide de dialyse péritonéale Refusé

173 La leptospirose en département ou région d'outremer : recueil et analyses des données 
d'un Centre Hospitalier de Mars à Novembre 2018 Refusé

174 «Microbiote pulmonaire bactérien sous ventilation mécanique : une étude pilote » Refusé
175 Etiologies infectieuses des gastroentérites aigues chez les enfants de moins de 05 ans. Refusé

176 Recrudescence de la Fièvre bilieuse hémoglobinurique  dans un service de maladies  
infectieuses Refusé

177 Zona généralisé chez l'immunocompétent, à propos d'un cas Refusé

178 Choc toxique staphylococcique menstruel : apport du PMSI à la surveillance ? Communication 
orale COL01-02 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

179 Cryptococcoses neuro-méningées chez les patients transplantés rénaux : challenges 
diagnostiques et thérapeutiques Refusé

180 Sérologie Coxiella burnetii de dépistage : analyse comparative des patients avec une 
fièvre Q aigue et des patients avec un faux positif. poster ZOO-09

181 Intérêt et limites de l'utilisation des TROD Multiplex VIH/syphilis en CeGIDD Poster IST-11
182 Le vaccin contre le zona: une indication justifiée chez le patient vivant avec le VIH Refusé
183 Infections méningées associées à la dérivation ventriculaire externe du lcs Refusé

184 Traitement par bithérapie orale de la cryptococcose méningée en Afrique : étude pilote 
avec fluconazole 1600 mg et flucytosine (ANRS 12257)

Communication 
orale COL08-01 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

185 Amylose et VIH: étude française multicentrique et revue de la littérature
Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-04 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

186 Impact d'une équipe transversale d'infectiologie sur le pronostic des candidémies Poster PARA-01
187 Une "Sepsis Team" est elle indispensable dans chaque hopital ? Poster BU-17
188 Endocardites à Rothia spp : étude rétrospective monocentrique et revue systématique. Refusé

189 Dépistage de la stéatose hépatique chez les patients mono infectés VIH : un nouvel 
enjeu ? Poster VIH-26
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190
Etude in vitro de l'impact de l'ajout de daptomycine sur l'activité des bêta-lactamines et 
de la rifampicine sur les principaux germes responsables de méningites bactériennes 
chez l'adulte

Poster NEURO-03

191 Intérêt de l'imagerie de suivi chez les patients atteints de spondylodiscite : une étude 
rétrospective Poster IOA-24

192 Caractéristiques et pronostic des infections sur matériel de dérivation du liquide 
cérébrospinal 

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-05 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

193 Babésiose chez un patient splénectomisé : caractérisation d'une nouvelle Babesia Refusé
194 Facteurs de conformité de l'antibiothérapie en chirurgie digestive Refusé

195 Formes graves d'infections à entérovirus A71 et D68 chez l'adulte Communication 
orale COL04-01 jeudi 6 juin 2019 de 8h30 à 9h45

196 Consultation de vaccination et de prévention dédiée aux patients immunodéprimés non 
VIH: description d'une cohorte Poster VACC-25

197 Enquête interrégionale sur la pratique d'un dépistage du VIH, VHB, et VHC en 
cancérologie Poster SP-16

198 Complications infectieuses chez les patients sous immunothérapie par anti-PD1 pour 
mélanome métastatique Refusé

199 Acceptabilité et perception de la vaccination contre le zona en population générale et 
hospitalisée Poster VACC-18

200 Evaluation de la couverture vaccinale des seniors en population générale et hospitalisée Refusé

201 Motivations pour le choix du DES de Maladies Infectieuses et Tropicales : un sondage 
national du RéJIF Poster DIV-01

202 Bilan d'activité à un an de l'Equipe Mobile d'Infectiologie dans un CHU Refusé
203 Pertinence des prescriptions hospitalières d'Examens Cyto-Bactériologiques des Urines Refusé

204 Le troisième tubage gastrique / expectoration pour le diagnostic de tuberculose 
pulmonaire est-il réellement nécessaire?

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-08 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

205 Etat des lieux après deux ans de consultation PREP en Amazonie française poster IST-17

206 Taux élevé d'infections et d'acquisition d'E. coli BLSE après dose unique de 
fluoroquinolone en prévention avant biopsie de prostate. Poster SP-06

207 Profil clinico-biologique et évolution de 5 cas groupés de leptospirose suite à une activité 
de canyoning Refusé
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208
TRODaDom : Proposition de dépistage du VIH par Test Rapide d'Orientation 
Diagnostique (TROD) à domicile pour les habitants d'une commune de 50 000 habitants 
à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA.

Refusé

209 Comment les internes et assistants financent la participation aux congrès scientifiques ? 
Résultats d'un sondage national en ligne. Poster DIV-02

210 Bilharziose urogénitale chez les jeunes migrants : prescrire n'est pas guérir ! Poster PARA-05

211 Consultation PreP : Prétexte et occasion à consulter pour une Prise en charge de la 
santé globale Refusé

212 Couverture vaccinale anti-pneumococcique de l'adulte et impact de l'information délivrée 
par l'infirmière en hôpital de jour

Communication 
orale et poster 
de la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF 02 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

213 Répartition spatiale et facteurs de risque de portage de paludisme à la frontière entre la 
Guyane et le Brésil Poster TROP-01

214 Bartonelloses hépatospléniques de l'immunocompétent : une étude multicentrique Communication 
orale COL02-02 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

215 Evaluation de l'implantation du test Xpert®MTB/RIF comme outil de diagnostic rapide de 
tuberculose dans un établissement pénitentiaire Poster BK-01

216 Efficacité et tolérance de la rifampicine dans le traitement des infections ostéo-
articulaires Poster IOA-18

217 Effet positif mais modeste d'un outil d'aide à la décision pour augmenter la couverture 
vaccinale antigrippale chez les soignants : données d'un essai randomisé bicentrique. Poster VACC-07

218 Evaluation de la pertinence d'une prescription de carbapénèmes supérieure à une 
semaine dans un CHU Poster BU-33

219 Enquête auprès des médecins généralistes sur leurs pratiques de dépistage et de 
traitement de la syphilis Poster IST-10

220 Réactivations herpétiques dans une cohorte de patients cérébro-lésés : un marqueur de 
mauvais pronostique Poster DIV-05

221 L'infirmier référent en infectiologie :une nouvelle arme contre l'antibiorésistance ?
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-08

222 Ceftobiprole en usage hors AMM : Retour d'expérience en réanimation Refusé
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223 Posologie optimale d'AMOXICILLINE en contexte d'infection sévère et d'insuffisance 
rénale chronique modérée. Refusé

224 Foyer épidémique de paludisme autochtone à P. vivax en Guyane à la frontière avec le 
Brésil, 2017. Poster PARA-06

225 Prescription de vancomycine en administration continue sur VVP : que faire en l'absence 
de pompe à perfusion ? Refusé

226 Prophylaxie pré exposition au VIH (PrEP) dans la population transgenre : suivi à 3 ans 
dans un CeGIDD hospitalier Poster VIH-03

227 Google peut-il fournir des informations utiles concernant l'intérêt public sur la vaccination 
contre les virus du papillome humain et les sujets associés en France ? Refusé

228
Première pneumopathie acquise sous ventilation mécanique en réanimation : description 
des bactéries sensibles ou résistantes aux antibiotiques entre 2003 et 2016 dans un 
CHU.

Poster SP-18

229 Evaluation de la pertinence de la prescription des carbapénèmes dans un CHU poster BU-38

230 Traitement Palliatif des infections ostéo-articulaires par fistulisation: une option 
raisonnable? Poster IOA-23

231 Comparaison des neurosyphilis précoces symptomatiques selon le statut pour le VIH 
chez 96 patients.

Communication 
orale COL08-05 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

232 Tuberculose disséminée à Mycobacterium africanum de présentation atypique pendant 
la grossesse Refusé

233
Identifier les groupes sociaux à faible niveau de connaissance du paludisme afin de 
mieux cibler les programmes d'éducation dans un contexte amazonien, multiculturel et 
transfrontalier

poster TROP-25

234 Grippe: Intérêt d'un test de diagnostic rapide aux urgences Poster RESPIR-03

235 Infections invasives avec abcès hépatiques à Klebsiella pneumoniae hypervirulente : à 
propos de 3 cas. Refusé

236 Prise en charge de la Fièvre Q – restons simples !  Retours sur une épidémie humaine 
survenue en 2017 Poster ZOO-08

237 Evaluation de l'acceptabilité du dépistage par TROD au sein de la population de migrants 
lors de la visite médicale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

Poster de la 
Journée 

Infirmier(e)s
INF-09

238 Les prescriptions de linézolide sont-elles toujours pertinentes dans notre établissement ? Poster BU-30

239 Quatorze cas de diphtérie en territoire Guyane française : une émergence à surveiller Communication 
orale COL07-01 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15
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240 Patients traités pour une hépatite C dans un bassin de population défavorisé : quelles 
particularités ?

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-01 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

241 Suivi prospectif des PCR mucorales : données en vie réelle et intérêt en thérapeutique Poster PARA-03

242 Traitement d'une infection à Clostridium difficile par la Fidaxomicine selon un schéma 
prolongé pulsé. Refusé

243 Mucormycose disséminée à Cunninghamella bertholletiae chez une transplantée rénale : 
PCR spécifique, une aide précieuse au diagnostic Refusé

244 Stabilité de l'incidence des infections sexuellement transmissibles dans un CeGIDD ultra-
marin. Poster IST-15

245 Impact d'un diagnostic virologique de grippe sur la consommation d'antibiotiques Poster RESPIR-06

246 Suivi des prescriptions des carbapénèmes par une équipe mobile médicale et 
pharmaceutique « CarbaTeam »: étude descriptive monocentrique en CHU Refusé

247 Evènements indésirables sévères au cours de la prise en charge médico-chirurgicale des 
infections de prothèses de hanche et de genou Poster IOA-22

248 Évaluation épidémiologique des infections ostéo-articulaires complexes de l'enfant Poster IOA-05
249 Caractéristiques des spondylodiscites à pyogènes. Refusé
250 Antibiotiques et obésité : évaluation des adaptations posologiques Poster BU-22

251 Déterminants liés aux issues thérapeutiques défavorables des personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH) suivies dans un site  décentralisé Poster VIH-10

252 Traitement des infections rectales à Mycoplasma genitalium chez les HSH : un problème 
complexe ! poster IST-18

253 Prise en charge des bactéries rares présentes dans les ECBC de patients atteints de 
mucoviscidose non greffés Poster RESPIR-07

254 Evaluation des connaissances des professionnels de santé vis-à-vis de la rougeole et de 
la vaccination contre la rougeole Poster VACC-04

255 Recherche clinique en infectiologie et infirmier.e.s : vers une meilleure formation et 
information pour plus d'implication

Communication 
orale et poster 
de la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF 03 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

256 Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires au sein d'un CHU: 
adéquation aux recommandations SPILF-2008

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-04 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45
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257 Dépistage des lésions anales précancéreuses chez les HSH VIH + Communication 
orale COL08-02 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

258 « L'endocarditis team », mythe ou réalité? Enquête auprès des centres de l'AEPEI, 3 ans 
après les recommandations internationales 2015 Poster ENDO-03

259 Vaccins chez l'immunodéprimé : point de vue des patients Communication 
orale COL06-02 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

260 Couverture vaccinale anti-pneumococcique chez les  patients vivants avec le VIH : faire 
le point  permet d'améliorer les choses Poster VACC-23

261 Profil épidémiologique de la syphilis dans un hôpital universitaire Poster IST-02

262 Audit des pratiques en antibioprophylaxie chirurgicale dans un centre hospitalo-
universitaire Refusé

263 Epidémiologie des cas autochtones d'encéphalite à tiques en France : 2013-2018 Communication 
orale COL02-04 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

264 Paludisme d'importation à P.falciparum associé à la consommation d'Artemisia à visée 
prophylactique : une alerte de santé publique

Communication 
orale COL07-04 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

265
Les doses recommandées de Gentamicine permettent elle des taux plasmatiques 
suffisants ?  Etude rétrospective des concentrations sanguines en Gentamicine entre 
2013 et 2017

Refusé

266 Etat des lieux sur 4 ans d'interventions pharmaceutiques concernant les antibiotiques en 
chirurgie orthopédique : Comment adapter nos pratiques ? Poster BU-07

267 Modalités de prise en charge des IOA en France : audit sur les arthrites septiques poster IOA-01

268 Impact de l'antibiothérapie sur la cinétique d'évolution des plaquettes au cours des 
bactériémies Poster ENDO-08

269 Anévrismes et dissections aortiques chez les patients traités par fluoroquinolones pour 
une infection de prothèse vasculaire Refusé

270 Impact d'un conseil en antibiothérapie sur la prise en charge des patients et la mortalité 
intra-hospitalière

Communication 
orale COL03-02 mercredi 5 juin 

2019 de 18h45 à 20h00

271 Méningites du voyageur : rarement exotiques, souvent cosmopolites ! Poster TROP-05

272 Pronostic à court terme des insuffisances rénales aigües associées au paludisme grave 
chez les voyageurs : Résultat d'une étude rétrospective multicentrique Poster TROP-04

273 Prévalence et impact des lésions cutanéomuqueuses chez des adultes hospitalisés dans 
un centre hospitalo-universitaire (CHU) en Afrique de l'Ouest Refusé

274 Bilan des interventions pharmaceutiques, concernant les anti-infectieux, effectuées par 
une équipe de pharmacie clinique au sein d'un service de réanimation chirurgicale Poster BU-06
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275 Ostéomyélites chez les adultes drépanocytaires : étude descriptive en pays à haut 
revenu Poster IOA-08

276 Histoire de la maladie et facteurs pronostiques de la fièvre de Lassa en zone endémo-
épidémique : une étude de cohorte prospective.

Communication 
orale COL10-01 vendredi 7 juin 

2019 de 11h45 à 13h00

277 Formulation stable d'amoxicilline forte dose pour antibiothérapie parentérale ambulatoire Poster BU-23

278 Détection des toxines libres dans les selles et pronostic des infections à C. difficile : Huit 
années de cohorte prospective poster SP-01

279 Facteurs de risque de cystites à BK virus post allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-07 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

280 Surveillance prospective et transmission croisée d'infections à Clostridium difficile : retour 
de 12 années d'expérience dans un centre hospitalo-universitaire Poster SP-02

281 Défis sanitaires en milieu communautaire dans un département d'Outre Mer (DOM) 
français, en 2019

Communication 
orale COL10-04 vendredi 7 juin 

2019 de 11h45 à 13h00

282 Acceptabilité du remplacement des associations fixes d'antirétroviraux (ARV) par des 
traitements comportant des génériques d'analogues nucléosidiques Poster VIH-07

283 Les infections sexuellement transmissibles (IST) et le dermatologue : enquête dans cinq 
départements Poster IST-04

284 Connaissances, attitudes et pratiques de l'antibiothérapie parentérale ambulatoire chez 
les médecins généralistes de ville dans un département d'outre-mer de la Caraïbe. Refusé

285 Corrélation entre antibiorésistance et consommation des antibiotiques dans les unités de 
soins intensifs Refusé

286 Intérêt de l'antibiogramme ciblé dans la prise en charge communautaire des infections 
urinaires Poster BU-20

287 Observance au traitement antibiotique par voie orale dans les infections ostéo-
articulaires : étude pilote poster BU-03

288 Prise en charge thérapeutique des abcès et empyèmes cérébraux documentés: 
antibiothérapie intraveineuse prolongée ou relais oral? Poster NEURO-07

289 Evaluation du bon usage des carbapénèmes et place des «nouvelles» céphalosporines. Refusé

290 Description de 90 patients adultes atteints de lymphohistiocytose hémophagocytaire: 
place d'une nouvelle zoonose en milieu tropical Poster TROP-24

291 Intérêt du système FilmArray® Pneumonia Plus dans la prise en charge des 
pneumopathies en réanimation Poster BU-36
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292 Utilisation en réanimation des alternatives aux carbapénèmes pour le traitement des 
bactériémies à entérobactéries productrices de beta-lactamase à spectre étendu. Poster BU-34

293 Un an d'accidents d'exposition à un risque viral (AEV) en CHU : quelles leçons en tirer ? Refusé

294 Épidémiologie de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive à l'ère des 
biothérapies et des antirétroviraux

Communication 
orale COL09-04 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

295 Diarrhées infectieuses en milieu tropical : quelle place pour un nouvel outil moléculaire ? Poster TROP-23

296 Caractérisation des liquides cérébrospinaux dans les comas pédiatriques non 
traumatiques en zone d'endémie palustre. Poster NEURO-01

297 Détection du génome viral EBV dans le LCR chez l'immunodéprimé : apport 
diagnostique Refusé

298 Profil des patients traités par Isavuconazole dans un hôpital à orientation onco-
hématologique Poster BU-27

299 Suivi post exposition des accidents d'exposition au risque viral : connaissance et 
pratiques des médecins généralistes. Refusé

300 Motivations et freins relatifs à la vaccination anti-grippale.
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-10

301 Rougeole : Les épidémies s'enchaînent. Bilan des cas hospitalisés au CHU de Bordeaux 
en 2017-2018.

Communication 
orale COL10-05 vendredi 7 juin 

2019 de 11h45 à 13h00

302 Intérêt de la PCR ARN 16S sur les hémocultures dans les infections à Capnocytophaga 
canimorsus Refusé

303 Elimination du VHC des files actives hospitalières de patients VIH co-infectés : intérêt 
d'une enquête multicentrique Poster SP-10

304 Profil épidémiologique et bactériologique des infections intra-abdominales Poster SP-04

305 Evaluation du statut vaccinal des voyageurs dans un centre de vaccinations 
internationales. Poster VACC-09

306 Co-administration des nouveaux agents antiviraux anti-VHC et des antituberculeux de 
deuxième ligne: expérience française Refusé

307 Evaluation du bon usage des fluoroquinolones dans un hôpital universitaire Poster BU-18

308 Impact d'un programme multidisciplinaire de bon usage des antibiotiques en contexte 
gériatrique Poster BU-16

309 Nocardiose cérébrale chez un nonagénaire : intérêt d'une démarche diagnostique 
approfondie Refusé
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310 Evaluation  de la cascade de soins des patients dépistés enCeGIDD avecune sérologie 
hépatite B positive Poster DIV-09

311
Comparaison de la prévalence des anomalies congénitales observées chez les nouveau-
nés de femmes enceintes infectées et non infectées par le virus Zika au cours de la 
grossesse

Communication 
orale COL10-03 vendredi 7 juin 

2019 de 11h45 à 13h00

312 <u>L'implémentation progressive d'un programme multimodal de bon usage des 
antibiotiques permet une bonne adhésion des prescripteurs</u> Poster BU-15

313 L'écologie Bactérienne des pyélonéphrites aigues obstructives Poster URO-02

314 Tuberculose pulmonaire : évaluation des performances de la stratégie diagnostique 
microbiologique actuelle Poster BK-03

315 Efficacité et tolérance des traitements immunosupresseurs chez les personnes vivant 
avec le VIH présentant une pathologie auto-immune Poster VIH-23

316 Caractéristiques des infections à bactéries multirésistantes Refusé

317 Les infections invasives communautaires à Staphylococcus aureus producteurs de 
leucocidine de Panton-Valentine chez l'enfant. Poster PED-01

318 Le nouveau profil épidémiologique et clinique de la brucellose sur dix années (2008-
2018) dans une région d'élevage Poster ZOO-06

319 Augmentation des consommations de carbapénèmes en Réanimation d'un centre 
hospitalier périphérique, quelles actions ? Refusé

320
La simplification des traitements chez les patients ayant une longue histoire 
thérapeutique est-elle possible ? Retour d'expérience sur l'association 
EMTRICITABINE/TENOFOVIR/COBICISTAT/ELVITEGRAVIR et DARUNAVIR

Refusé

321 Conseil en antibiotiques en pédiatrie : impact d'une équipe opérationnelle d'infectiologie 
dans un hôpital pédiatrique Poster BU-04

322 Epidémiologie et clinique de 69 cas de leptospirose sur dix années (2007-2017) Refusé
323 Primo-infection à EBV : infection bénigne ou mortelle ? Refusé

324 Infections ostéo-articulaires sur matériel à Pseudomonas aeruginosa : expérience d'un 
centre de référence français

Communication 
orale COL05-03 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

325 Le dépistage systématique de la  cryptococcose neuromeningée chez les PVVIH  
asymptomatiques Refusé

326 La Fièvre Boutonneuse Méditerranéenne : Point de situation Epidémiologique et clinique 
sur six années (2012-2017) poster ZOO-07

327 Infection à CMV chez des patients atteints de Crohn traité par Azathioprine, facteur de 
risque de survenue de syndrome d'activation macrophagique Refusé
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328 Bithérapie de Dolutégravir associé à la Rilpivirine chez les patients vivant avec le VIH1 
(PVVIH) : Données à long terme de la pratique clinique Poster VIH-06

329 Bilan de la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques 2018 dans une ville 
isarienne. Refusé

330 Pratiques de dépistage du VIH, hépatites virales dans une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire Isarienne. Refusé

331 Cas groupés d'oreillons chez des enfants vaccinés en école élémentaire Refusé

332 Performance diagnostique de la biologie moléculaire dans un département d'Outre-mer 
géographiquement isolé Poster TROP-12

333 Simplification par bithérapie 3TC + antiprotéase boostée pendant la grossesse Poster VIH-17

334 Infections ostéo-articulaires : utilisation de ceftolozane-tazobactam et ceftazidime-
avibactam, expérience monocentrique Poster IOA-21

335 Fièvre hémolytique des roussettes : description d'une nouvelle zoonose due à 
Mycoplasma haemohominis caledoniensis dans le Pacifique

Communication 
orale COL02-05 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

336 Dermo-hypodermite bactérienne aigüe à Shewanella algae, une bactérie marine 
émergente Refusé

337
Le serious game au secours des antibiotiques : une étude qualitative étudie le ressenti à 
priori des médecins généralistes à l'utilisation d'un serious game dans la formation au 
bon usage des antibiotiques

Poster BU-02

338 Augmentation du nombre de syphilis chez les jeunes hétérosexuels dans un DOM: 
données de la surveillance régionale de 2007 à 2017. Poster IST-03

339 Génotypes emm et facteurs de virulence du SGA dans les infections invasives et non 
invasives chez l'enfant : Etude prospective multicentrique

Communication 
orale COL01-01 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

340 Perceptions, représentations et expériences des patients présentant des symptômes 
persistants dans un contexte de suspicion de borréliose de Lyme. Refusé

341 Bactériémies à staphylocoques liées aux cathéters veineux périphériques : une étude 
prospective. Refusé

342
Faible couverture vaccinale contre les papillomavirus chez les jeunes hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes : un manque de proposition du vaccin par les 
médecins

Poster VACC-17

343 Impact des interventions impactant la cascade de soin de l'infectionVIH et la prophylaxie 
pre-exposition dans le sud-ouest kenyan

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-05 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45
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344
ACCIDENTS D'EXPOSITION AU SANG : EXPÉRIENCE DU CENTRE DE RÉFÉRENCE 
DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS VIVANT AVEC LE VIH. ETUDE 
RÉTROSPECTIVE SUR 314 CAS

Refusé

345 PRISE EN CHARGE DE L'INFECTION À VIH SELON LES RECOMMANDATIONS 2016 
DE L'OMS « TEST AND TREAT » Refusé

346 Etre ou ne pas être une borréliose de Lyme? Une approche pluridisciplinaire pour un 
diagnostic plus juste et un parcours de soin personnalisé. Poster SP-07

347 Existe-t-il un seuil d'adaptation posologique pour la prophylaxie parposaconazole 
comprimé en hématologie

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-06 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

348 Cotrimoxazole et infections ostéo-articulaires Poster IOA-17
349 Kyste hydatique à triple localisation chez l'enfant Refusé
350 Trois cas de mélioïdose systémique à Mayotte : maladie émergente ? Refusé

351 Infections urinaires à Escherichia coli producteurs de βlactamases à spectre étendu 
(BLSE) dans un centre hospitalier régional en milieu rural. Refusé

352 Syndrome de Guillain-Barré secondaire à une primo-infection EBV Refusé
353 Une gastro-entérite fébrile révélant une duplication digestive Refusé

354 Surveillance des bactéries multi-résistantes (BMR) aux antibiotiques isolées des plaies 
opératoires en milieu de chirurgie adulte dans un centre hospitalier en milieu rural. Refusé

355 La toxocarose humaine : caractéristiques cliniques et évolutives. Poster PARA-04

356 Manifestations neurologiques de l'infection par le virus West Nile lors de l'épidémie de 
2018. Poster EMERG-03

357
Antibiothérapie probabiliste (AP) des infections de prothèse de hanche ou de genou : 
étude rétrospective mono-centrique de l‘efficacité théorique des AP réalisées et des 
différentes recommandations d'AP.

Refusé

358 Transversalité : Quand les élèves ingénieurs de l'école des Mines proposent des 
solutions aux infectiologues transversaux. Poster BU-01

359 Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) en chirurgie orthopédique septique 
(COS) : mise au point d'un outil informatique et évaluation Poster IOA-03

360 Enquête sur les pratiques de dépistage de la tuberculose chez les migrants Poster TROP-17
361 PROFIL DES CAS DE TUBERCULOSE poster BK-04
362 Particularités étiologiques et évolutives de la péricardite aigue chez l'enfant Refusé

363 Mise en place d'un programme de vaccination antigrippale des soignants au CHU Sud 
Réunion Refusé
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364 Une co-infection tuberculose-brucellose vertébrale. Refusé
365 L'infection à VIH : les patients connaissent-ils vraiment leur maladie. . Poster VIH-18

366 Vaccination : mesure de l'impact d'une information grand public et professionels de 
santé. Refusé

367 Bénéfice d'une RCP d' infectiologie dans un service de réanimation polyvalente Poster BU-37

368 Prise en charge thérapeutique des candidémies et des infections intra-abdominales à 
Candida spp au sein de notre établissement Refusé

369
Détection précoce des potentielles urgences de santé publique internationales issues de 
source informelle de la veille sanitaire (ProMED-mail) à travers « les maladies non 
diagnostiquées »

Poster SP-14

370 Comment améliorer la couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier ? Poster VACC-01

371 Etude de la santé de 1048 adolescents fragiles : un enjeu de dépistage, de soin, de 
prévention en particulier des IST et des cancers induits par des infections chroniques Poster TROP-16

372 Transmission d'Escherichia coli résistant aux β-lactamines (E. coli BLSE) dans la 
communauté : modélisation et évaluation de l'impact des interventions 

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 01-02 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

373 Pneumopathies mycosiques chez  les patients suivis en onco-hématologie Refusé
374 Manifestations hépatiques au cours du syndrome d'activation Refusé

375 EPIDéMIE DE ROUGEOLE : PARTICULARITéS éPIDéMIO-CLINIQUES ET 
BIOLOGIQUES CHEZ L'ADULTE poster DIV-10

376 Evaluation de l'efficacité d'un assemblage de trois bactériophages anti Staphyloccocus 
aureus contre les bactéries au sein du biofilm ou internalisées dans les ostéoblastes Poster IOA-16

377 Qui meurt de la tuberculose multi-sensible en France au XXIe siècle ? Poster BK-05

378 Pertinence de l'usage de la daptomycine dans un Centre Hospitalier Universitaire : Etude 
rétrospective monocentrique. Poster BU-28

379 Vaccination antigrippale et intention vaccinale chez les infirmiers et aides-soignants en 
institution : impact de leurs perceptions des conditions de travail Poster VACC-21

380 Analyse des facteurs pronostiques précoces de sévérité et mortalité au cours de la 
pneumocystose : étude observationnelle prospective sur 5 ans. Poster IMMUNOD-03

381 Impact de la mise en place d'une réunion pluridisciplinaire hémato/infectieux sur la 
consommation d'antibiotiques au sein d'un service d'hématologie français. Refusé

382 Quelles sont nos capacités à réagir à une situation épidémique ? Réflexion à partir de la 
gestion d'une épidémie de varicelle dans une structure d'hébergement de migrants Poster TROP-22

383 Actinomycose du poignet : une localisation inhabituelle ! Refusé



Résultats des résumés au 22 mars 2019
Classement par numéro de résumé

23/30   

ID Titre du résumé Acceptation du 
résumé

N° aux
20es JNI

Jour de la 
communication 

orale

Heure de la 
communication 

orale

384 Les kystes hydatiques du foie compliqués de larges fistules kysto biliaires traitées par un 
traitement conservateur Poster TROP-11

385 Doit-on élargir les recommandations de la PrEP aux partenaires de ceux qui sont à très 
haut risque de se contaminer? Refusé

386 Infections à vibrions non cholériques, 22 ans de surveillance nationale (1995-2017) Poster BACT-01

387 Perception de la vaccination et de l'obligation vaccinale chez les étudiants en PACES de 
France : une « fenêtre de tir » pédagogique ? Poster VACC-02

388 L'endocardite brucellienne : une localisation rare et grave ! Refusé

389 Mise en place d'une éducation thérapeutique hors programme destiné aux patients 
porteurs de PICC Line dans le service de maladies infectieuses Poster SP-03

390 Prévalence et facteurs associés à la co-infection VIH/VHB: à propos de 297 dossiers 
colligés Refusé

391 Effet prophylactique anti-biofilm de ciments osseux chargés en antibiotiques contre 
Staphylococcus aureus Poster IOA-15

392 Caractérisation des antibiothérapies prolongées dans un centre hospitalier général Refusé
393 Epidémiologie des carbapénémases : des infections difficiles à traiter ? Refusé

394
PrEP en vie réelle : caractéristiques épidémiologiques des patients en prévention pré-
exposition au VIH et incidence des infections sexuellement transmissibles notamment 
chez les personnes recrutées via une application de rencontre

Poster VIH-02

395
Les recommandations sont-elles suivies? Évaluation de la réduction des durées 
d'antibiothérapie dans la prise en charge des bactériémies dans un centre hospitalier 
général

Refusé

396 Particularités des spondylodiscites tuberculeuses. Refusé

397 Surveillance de la dengue : évolution des dispositifs en contexte épidémique.
Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-10 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

398 Evaluation du suivi des recommandations de prise en charge des pneumopathies aigues 
communautaires selon l'âge en médecine de ville en France Poster BU-10

399 Mycoses sous-cutanées chez des patients transplantés rénaux : challenges 
diagnostiques et thérapeutiques

Communication 
orale COL09-02 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

400 Épidémiologie et devenir des patients avec des hémocultures rendues positives une fois 
sortis de l'hôpital : étude rétrospective sur une année. Poster ENDO-09

401 Tuberculose ganglionnaire : les asiatiques plus à risques ? poster BK-06
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402 Antibiotiques anti-Gram+ en dispensation contrôlée : utilisation en pratique courante 
dans un CHU Poster BU-14

403 Caractéristiques épidémiologiques, cliniques, microbiologiques et radiologiques chez 473 
patients suivis pour tuberculose Poster BK-07

404 Faible niveau de connaissance des médecins généralistes concernant la PrEP dans un 
département à forte incidence du VIH Poster VIH-01

405 Incidence de la cristallurie à l'amoxicilline dans le traitement des endocardites 
infectieuses (EI) en 2018 au sein d'un CHU. Poster BU-24

406 Traitement par azithromycine dans l'infection rectale asymptomatique à Chlamydia 
trachomatis Poster IST-12

407 Résistance de Treponema pallidum à l'azithromycine dans un département d'Outre-mer Poster IST-13

408 Infection fongique à Phaeoacremonium : à propos de trois cas survenus chez des 
immunodéprimés Refusé

409
Les médecins généralistes et le vaccin anti-papillomavirus : une adhésion forte à la 
vaccination des filles et des jeunes hommes ayant des rapports avec des hommes, mais 
des occasions manquées

Poster VACC-15

410 Infections de prothèses de genou et de hanche à bacille gram négatif aérobie : étude 
descriptive de soixante cas. Refusé

411 Vaccination des soignants contre la grippe saisonnière : travailler en gériatrie pas 
toujours une motivation supplémentaire. Poster VACC-03

412 Analyse rétrospective des épidémies d'arbovirus du XIXème siècle : alors dengue ou 
chikungunya ? Poster TROP-07

413 cascade et parcours  de soin VIH :expérience de 04 ans Refusé
414 La  prescription de l'examen cytobactériologique des urines en ville Refusé
415 Maladie de lyme  a expression neurologique a  propos de deux cas Refusé
416 Rougeole : épidémie hiver 2018, à propos de 87 cas Poster SP-13

417 Profil épidémio-clinique de l'atteinte par le virus de l'hépatite A dans une région du centre 
Tunisien Refusé

418 Mortalité des bactériémies causées par des bactéries difficiles à traiter (« Difficult to Treat 
Resistance » DTR). Poster BMR-03

419 Prescription de ceftolozane/tazobactam et ceftazidime/avibactam dans un CHU Poster BU-25
420 Forme invasive rarissime de Géotrichum capitatum Refusé

421 Epidémie d'infections à Pneumocystis jirovecii dans un service de néphrologie : 
investigation et contrôle de la transmission interhumaine Poster IMMUNOD-02
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422 Santé reproductive chez les femmes vivant avec le VIH Poster VIH-16
423 La toxoplasmose aiguë rare mais grave chez le voyageur de retour d'Afrique tropicale Poster TROP-09

424 Prévention vaccinale des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) : connaissances 
et méconnaissances des consultants en CeGIDD et au planning familial Poster VACC-16

425 Parcours de soins de personnes migrantes ayant consulté au pôle de santé d'un centre 
de premier accueil Refusé

426
Traitement par monothérapie de cotrimoxazole des nocardioses chez les patients 
transplantés d'organe solide : Résultats d'une étude européenne multicentrique 
rétrospective. 

Poster IMMUNOD-01

427 Incidence élevée de la fièvre Q en Guyane : une étude épidémiologique entre 2009 et 
2017 Poster ZOO-10

428 Présentations atypiques de tuberculose pulmonaire en gériatrie et risque professionnel Refusé
429 Particularités de l'Otite externe nécrosante Aspergillaire Poster PARA-02

430 Connaissances des modes de transmission et de prévention non vaccinale des infections 
sexuellement transmissibles chez les consultants en CeGIDD et planning familial

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-08 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

431 Etat de santé des demandeurs d'asiles en Guyane Française Poster TROP-14

432 La grippe : une infection nosocomiale non rare, et grave  Communication 
orale COL06-05 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

433
Prise en charge des bactériémies à Staphylococcus aureus dans un hôpital universitaire 
français avant et après l'instauration d'une alerte systématique du laboratoire à l'équipe 
transversale d'infectiologie

Poster ENDO-10

434
Syndrome de Cushing et insuffisance surrénale secondaire à l'interaction 
ritonavir/cobicistat – triamcinolone : 2 nouveaux cas et revue systématique de la 
littérature. 

Refusé

435 Morbi-mortalité des endocardites à Staphylocoques dorés versus Staphylocoques blancs 
: analyse rétrospective, monocentrique Poster ENDO-04

436 Caractéristiques des méningites à Klebsiella pneumoniae et Klebsiella oxytoca. </u> Poster NEURO-04
437 les infections à cytomégalovirus chez les patients vivant avec le VIH Refusé

438 l'acceptabilite et l'accessibilite du depistage volontaire du vih/sida chez les femmes 
enceintes: freins et moteurs Poster VIH-15

439 Colonisation digestive à bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe)-facteurs de 
risque de colonisation prolongée chez l'adulte Refusé
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440 Un partenariat associatif/centre de santé au coeur de la démarche communautaire dans 
la lutte contre le VIH en zone transfrontalière isolée. Refusé

441 Prise en charge d'une fièvre au retour d'un voyage en zone tropicale et sub-tropicale en 
cabinet de médecine générale. Refusé

442 Dynamique infectieuse et vaccinale de l'hépatite virale A chez les personnes vivant avec 
le VIH suivies dans un centre tertiaire.

Poster affiché 
et discuté en 

session
PADS 02-03 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

443 Ostéonécrose de la mâchoire induite par le dénosumab : une infection ostéoarticulaire 
complexe émergente ? Poster IOA-09

444 Rebond cytolytique et hépatite persistante chez deux voyageurs français ayant contracté 
une fièvre jaune (FJ) au retour du Brésil Poster TROP-08

445 Expérience de la vaccination anti-pneumococcique chez 95 receveurs de greffe 
allogénique de cellules souches hématopoïétiques

Communication 
orale COL06-03 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

446 Perfusion continue d'oxacilline en diffuseur élastomérique : quelle stabilité physico-
chimique en pratique clinique ?

Communication 
orale COL03-03 mercredi 5 juin 

2019 de 18h45 à 20h00

447 Facteurs prédictifs d'endocardite infectieuse au cours d'une fièvre prolongée Refusé

448 Réévaluation de l'antibiothérapie à 7 jours : évaluation des pratiques et impact des 
interventions pharmaceutiques Poster BU-05

449 Antibiothérapie des infections urinaires à bactéries multirésistantes : Expérience du 
service de Maladies Infectieuses d'un CHU Tunisien Refusé

450
Corrélats durables de protection chez 106 receveurs de greffe allogénique de cellules 
souches hématopoïétiques vaccinés contre diphtérie, tétanos et Haemophilus Influenzae 
type b

Communication 
orale COL06-04 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

451 Pourrions-nous éviter des cas de paludisme en intégrant une consultation voyage dans 
la consultation infectiologue de suivi VIH pré-départ ? Poster TROP-03

452 Dynamiques des épidémies : étude de la grande épidémie de virus chikungunya de 1871-
1873 dans l'Océan Indien

Communication 
orale COL10-02 vendredi 7 juin 

2019 de 11h45 à 13h00

453 Couverture vaccinale antigrippale des internes: une analyse régionale Poster VACC-22
454 Caractéristiques de l'envenimation scorpionique dans une région du centre de la Tunisie Refusé

455 Utilisation de la témocilline dans les infections à entérobactéries BLSE : une étude 
rétrospective chez 29 patients. Poster BMR-04

456 Facteurs de risque de portage nasal persistant de Staphylococcus aureus dans une 
cohorte de patients vivant avec le VIH. Poster VIH-25
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457 Contribution du Whole-Genome Sequencing (séquençage de génome entier) dans la 
détection de transmissions nosocomiales de tuberculose Poster BK-02

458
Prise en charge multidisciplinaire de patientes ayant subi des mutilations sexuelles 
féminines en service de maladies infectieuses : un exemple de parcours en santé 
sexuelle

Poster TROP-20

459
Infections compliquant l'immunothérapie par chimeric antigen receptor modified T cell 
(CAR-T) ciblant le CD19 : partage d'expérience française et nécessité d'un observatoire 
prospectif

Communication 
orale COL09-05 vendredi 7 juin 

2019 de 8h30 à 9h45

460 Effet d'une intervention de l'équipe opérationnelle d'infectiologie sur le traitement et le 
pronostic des infections à Clostridium difficile.

Communication 
orale COL03-04 mercredi 5 juin 

2019 de 18h45 à 20h00

461 Analyse rétrospective d'une série de méningites à Herpes simplex virus de 2010 à 2018 Poster NEURO-05
462 Quelles sont nos pratiques cliniques avec la Daptomycine ? Poster BU-29

463
Evaluation du savoir-faire par un test de concordance de script (TCS) dans le cadre de 2 
méthodes d'apprentissage : e-learning versus formation présentielle sur la maladie de 
Lyme (ML), chez des internes de médecine générale (IMG).

Refusé

464 Arthrite réactionnelle à une lymphogranulomatose vénérienne : a propos d'un cas et 
revue de littérature Refusé

465
Evaluation pédagogique comparant 2 méthodes d'apprentissage : e-learning versus 
formation présentielle sur la maladie de Lyme (ML), chez des internes de médecine 
générale (IMG) et des médecins généralistes (MG).

Refusé

466 Equipe mobile de vaccination Grippe intra CHU
Poster de la 

Journée 
Infirmier(e)s

INF-11

467 Infection urinaire et menace d'accouchement prématuré Refusé

468 Impact des « moto-taxis » sur la morbi-mortalité du tétanos dans un centre hospitalo-
universitaire en Côte d'Ivoire entre 2012 et 2017 Refusé

469 Enrayer une épidémie locale d'hépatite A parmi les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes : proposition de stratégie ciblée Poster IST-16

470 Résultat de la mise en place d'une consultation mixte MPR-Infectiologue pour les vessies 
neurologiques infectées Poster BU-11

471 La césarienne en urgence après minuit : complications infectieuses dans les 72 heures 
post chirurgie poster URO-01

472 Duodénopancreatectomie céphalique et modalités d'antibioprophylaxie une étude 
comparative

Communication 
orale COL03-05 mercredi 5 juin 

2019 de 18h45 à 20h00
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473
Instillation intra-vésicale d'amikacine pour le traitement de bactériuries à bactéries multi-
résistantes chez des patients atteints d'hémopathie maligne : étude rétrospective de 10 
cas

Refusé

474 Organisation de la vaccination des patients immunodéprimés dans les centres de santé 
hospitaliers en France : un champ à investir Poster VACC-26

475 Evaluation de la prévalence de la résistance aux antibiotiques chez les entérobactéries 
isolées de prélèvements urinaires dans les services d'urgence de France Poster SP-05

476 Exploration des mécanismes cellulaires d'internalisation de S. aureus dans les 
ostéoblastes Poster IOA-14

477
Description des facteurs associés à la récidive fébrile lors de l'arrêt d'antibiothérapie en 
cours de neutropénie selon les critères ECIL-4: étude de cohorte observationnelle dans 
un service d'hématologie.

Poster IMMUNOD-05

478 Première démonstration de l'efficacité d'interventions de réponse rapides contre les 
flambées de choléra : une étude quasi-expérimentale en Haïti Poster SP-11

479 THROMBOSE ET INFECTION À VIH : À PROPOS DE 9 CAS Refusé

480 Faut-il garder la prescription de la procalcitonine sérique (PCT) dans les services des 
urgences (SU) ?

Communication 
orale COL01-05 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45

481 Evaluation de la connaissance des recommandations de traitement probabiliste 
(molécule et durée) des infections communautaires en médecine générale Poster BU-09

482 Issues de traitement des patients géorgiens présentant une tuberculose multirésistante Communication 
orale COL04-02 jeudi 6 juin 2019 de 8h30 à 9h45

483 La pyélonéphrite aigue : à propos de 67 cas Refusé

484 PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE ENFANT DU VIH: A PROPOS DE 27 
GROSSESSES Refusé

485
Intérêt du ceftazidime – avibactam pour la réduction de la consommation des 
carbapénèmes : analyse rétrospective de toutes les prescriptions de carbapénèmes de 
2018 dans un CH

Poster BU-31

486 Utilisation du ceftolozane-tazobactam et ceftazidime-avibactam : 1 an de prescription en 
vraie vie Refusé

487 Personnes vivant avec le VIH perdues de vue : peut-on anticiper ? Poster VIH-21

488 Bon usage des antibiotiques : les pharmaciens s'engagent dans leur établissement, 
soutenus par la dynamique d'un réseau régional d'infectiologie Refusé

489 Une cryptococcose neuro-méningée révélant un myélome multiple ! Refusé
490 CO-INFECTION LEISCHMANIOSE ET VIH : A PROPOS DE 2 CAS Refusé
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491 Epidemiologie des infections post-opératoires dans un centre hospitalier tertiaire : 
causes, traitement et prévention. Refusé

492 Audit de la prescription de la daptomycine en chirurgie orthopédique : Poster IOA-02

493 Formation des pédiatres en maladies infectieuses : résultats d'une enquête menée 
auprès des pédiatres inscrits au DESC de Pathologies infectieuses et tropicales Poster PED-02

494
Séroprévalence VHA IgG positive chez des voyageurs consultant en centre de 
vaccination internationale (CVI): 1945 est–il un seuil de date de naissance vraiment 
pertinent pour indiquer une sérologie VHA prévaccinale ?

Poster VACC-08

495 Prévalence et facteurs de risque des bactéries multirésistantes en communauté Refusé
496 Présentation atypique d'une mycobactérie atypique. Refusé

497 Prévalence importante des parasitoses digestives dans une commune amazonienne 
isolée : une urgence de santé publique Poster TROP-10

498 Infections graves chez les dialysés Refusé
499 Les manifestations cliniques de la neurobrucellose ! Refusé
500 Conformité de la prise en charge antibiotique des bactériémies à Staphylococcus aureus Poster ENDO-11

501 Comportements sexuels à risque et attitudes préventives dans des CeGIDDs de villes de 
taille différente Poster SP-17

502 Ceftolozane/Tazobactam et Ceftazidime/Avibactam : quelles utilisations en pratique 
clinique ? Poster BU-26

503 Description d'un cas d'hépatite syphilitique secondaire en CeGIDD Refusé
504 Faut il traiter la bacteriurie asymptomatique en pre operatoire? Refusé

505 Santé sexuelle et prévalence des IST bactériennes dans une population d'adolescents 
fragiles, migrants et non-migrants Poster IST-14

506 PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DES SUJETS AGES VIVANTS AVEC L ' 
INFECTION A VIH Refusé

507 Antibiotiques après une morsure de tique, c'est pas automatique !   Enquête de pratique 
auprès des médecins généralistes de Nouvelle-Aquitaine Poster ZOO-05

508 Infections de prothèse articulaire à Candida sp.: une série de 21 cas. Communication 
orale COL05-05 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

509 Caractéristiques et pronostic des infections sur matériel de dérivation du liquide 
cérébrospinal Poster NEURO-06

510 Particularité des infections chez les patients diabétiques Refusé

511 Description de l'épidémie de tularémie dans notre département en 2018 et organisation 
d'une table ronde des acteurs concernés.

Communication 
orale COL02-03 mercredi 5 juin 

2019 de 15h30 à 16h45
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512 A la recherche de facteurs non identifiés dans l'endocardite (EI) à Staphylococcus aureus 
(Sa) :  étude adaptée des méthodes de revue de morbidité et mortalité. Refusé

513
Incidence d'infection par le virus Zika (ZKV) et défaut de performance des tests ELISA 
chez des voyageurs français ayant visité l'Amérique latine et/ou les Caraïbes durant l'été 
2016

Poster TROP-06

514 Toxicité de l'acyclovir à forte dose (15mg/kg/8hdans le traitement de méningoencéphalite 
à virus varicelle zona (VZV) Refusé

515
Immunogénicité des schémas courts de prophylaxie vaccinale préexposition de la rage 
chez les voyageurs: revue de la littérature et étude pilote d'évaluation d'un schéma court 
en 2 doses J0-J7 par voie intra-musculaire

Poster VACC-10

516 Consultations pharmaceutiques pour les patients sous antibiothérapie au long cours 
dans le cadre des Infections Ostéo-Articulaires (IOA) Poster BU-08

517 Acceptabilité des mères de nourrissons pour une vaccination méningococcique B non 
recommandée en France Refusé

518 Cohorte nationale prospective de prise en charge des infections ostéo-articulaires 
complexes : description et analyse qualité de la base de données

Communication 
orale COL05-04 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15

519 Conformité de la prise en charge globale des endocardites infectieuses dans un centre 
hospitalier général sans chirurgie cardiaque Poster ENDO-05

520
Enquête sur les connaissances des facteurs favorisants des Infections Associées aux 
Soins(IAS) auprès du personnel du service des maladies infectieuses du centre 
hospitalier national universitaire de Fann.

Poster de la 
Journée 

Infirmier(e)s
INF-12

521 Les méningites bactériennes: quelle bilan étiologique et quel  traitement ? Refusé
522 Incidence des infections nosocomiales, résultat d'une enquête dans un hôpital Refusé
523 Lutte contre l'épidémie cachée Refusé

524 Données microbiologiques et traitement probabiliste des infections de dispositif  
électronique cardiaque implantable Poster ENDO-06

525 Facteurs associés à l'échec virologique chez les patients infectés par le VIH suivis dans 
le district sanitaire de Oussouye , région de Ziguinchor au Sénégal Poster VIH-11

526 Durée de Traitement des Infections sur Prothèses Ostéo-Articulaires  (DATIPO) : étude 
randomisée 6 versus 12 semaines

Communication 
orale COL05-01 jeudi 6 juin 2019 de 15h00 à 16h15


