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1 Infections urinaires à entérobactéries productrices de béta-lactamase à spectre 
étendu : prise en charge et sentiment des médecins généralistes

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_03 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

2 Qualification des souris C3HeB/FeJ pour le traitement expérimental de la 
tuberculose. Poster MYCOBACT-18

3 Grossesses extra utérines successives et bilharziose tubaire chez une Française Refusé

4 Communication aux médecins généralistes sur le risque épidémique d'infections 
émergentes en France : exemple de la dengue et du chikungunya Refusé

5 Péritonites en chirurgie digestive : un traitement anti-infectieux probabiliste adapté 
à l’écologie microbienne locale ? Poster BU-32

6 Le dépistage de l’infection par le VIH : étude des pratiques des médecins 
généralistes en Martinique Poster VIH-02

8 Enquête de pratiques sur les modalités de prise en charge des dermo-
hypodermites bactériennes non nécrosantes. Refusé

9 Étude observationnelle sur l’application des recommandations vaccinales chez 149 
patients suivis en médecine générale. Poster VAC-12

10 Efficacité de la combinaison maraviroc-raltegravir chez des patients VIH-1 naïfs 
d'antirétroviraux : essai no nuc no boost Communication orale COL03_05 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

11 Pasteurellose systémique : une évolution atypique malgré un traitement adéquat Refusé
12 Le fricadellome, approche bactérienne de l’énigme nordique Refusé
13 Un syndrome de Lemierre à Streptococcus A Refusé

14 Le suivi pharmaceutique du bon usage des antibiotiques : évaluation, limite et 
perspective au sein d’un établissement mco de 300 lits. Poster BU-01

15 Surveillance de la consommation des antibiotiques dans un hôpital d’oncologie Refusé

16
Évaluation de la politique de bon usage des antibiotiques d'un établissement de 
2007 à 2014 : confrontation au suivi des consommations d’antibiotiques et des 
résistances bactériennes

Refusé

17 Association tuberculose et parasitose au cours de l’infection par le VIH Refusé
18 Epidémiologie des infections ostéoarticulaires pédiatriques Refusé

19 Epidémie de varicelle chez des migrants soudanais en provenance de Calais Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-04

20 La méningo-encéphalite tuberculeuse au cours de l’infection à VIH : 50 cas Refusé
21 La santé mentale des personnes vivant avec le VIH Refusé
22 Atteinte neurologique centrale au cours de l’infection par le VIH Refusé
23 Les troubles psychiatriques chez les Pv VIH Refusé
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24
Infections associées aux soins, antibiorésistance et consommation des 
antibiotiques : état des lieux dans un centre de rééducation spécialisé en 
Martinique

Refusé

25 Evolution sur 3 années de la prévalence des traitements antibiotiques dans un 
centre hospitalier universitaire d'un pays en développement Poster BU-21

26 Description de la population incluse dans l’autorisation temporaire d’utilisation 
(ATU) de cohorte obtenue pour Viekirax et Exviera en France Poster HEP-09

27 Complications infectieuses au delà de 10 ans chez les patients splénectomisés Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_08 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

28 Etude de la cinétique d’adaptation d’une souche de Pseudomonas aeruginosa à la 
ciprofloxacine et au méropénème par mesures de bioluminescence in vitro Refusé

29 Ressources humaines nécessaires aux équipes multidisciplinaires en 
antibiothérapie dans les établissements de santé français : une enquête nationale Refusé

30 Caractéristiques épidémiologiques des patients pris en charge pour hépatite 
chronique virale C en France en 2015 : étude Emeraude Poster HEP-01

31 Enquête nationale menée auprès des étudiants en médecine sur l’enseignement 
du bon usage des antibiotiques Poster BU-10

32 Manque de disponibilité des vieux antibiotiques en Europe, aux Etats-Unis, au 
Canada et en Australie Refusé

33 Audit en infectiologie : les acteurs méconnaissent les mesures de bon usage 
antibiotique et d’hygiène hospitalière Refusé

34 Dermo-hypodermites aiguës (DHA) versus cellulites : données microbiologiques et 
prescriptions antibiotiques justifient le distinguo. Refusé

35 La formation de biofilm par P. aeruginosa par les antibiotiques est inductible et 
réversible Poster BACT-01

36 Streptococcus agalactiae est-il uropathogène pendant la grossesse ? Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_09 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

37 Impact du disque vaccinal sur la connaissance du calendrier vaccinal : enquête 
auprès de 321 médecins généralistes en France. Poster VAC-13

38 Abacavir/lamivudine/nevirapine comparée aux trithérapies classiques dans la 
cohorte dat’aids : efficacité virologique similaire et meilleure tolérance à long terme Communication orale COL03_04 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

39 Prise en charge des méningites : évaluation des pratiques thérapeutiques dans un 
services des urgences adultes. Poster NEURO-07

40 Evaluation rétrospective de la prophylaxie antifongique par posaconazole en 
hématologie Poster BU-24
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41 Gentamicine et amikacine : évaluation des recommandations posologiques 
actuelles Communication orale COL01_01 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

42
Sensibilité in vitro d’Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae producteurs de 
BLSE aux antibiotiques proposés en alternative aux carbapénèmes dans la prise 
en charge des infections urinaires

Poster BMR-01

43 Soluté hydro alcoolique : efficacité pour désinfecter les brassards à tension. Refusé
44 Sacro-iléite infectieuses. a propos de 18 cas. Poster IOA-02
45 Le paludisme grave d'importation en réanimation Refusé

46 Evolution des souches d’Escherichia coli productrices de bêta-lactamase à 
spectre étendu (BLSE) isolées d’urines en milieu communautaire de 2012 à 2015 Refusé

47 Soigner des patients et leurs dossiers : application à la réévaluation de 
l’antibiothérapie Refusé

48 Infectiologue référent pour des établissements de soins privés : importance des 
infections associées aux soins Poster BU-05

49 Infections associées aux soins et myasthénie en réanimation Refusé
50 Cryptococcose neuro-méningée inaugurale de l’infection rétrovirale Refusé

51 Impact limité des prélèvements microbiologiques sur la prise en charge hospitalière 
des pneumonies aiguës du sujet âgé. Poster RESPIR-01

52 Le score ubmo : un nouvel index de biomarqueurs pour prédire la mortalité post-
pneumonie du sujet âgé. Refusé

53 Parasitoses oculaires Poster IPF-11

54 Infections de prothèses vasculaires extra-cardiaques : une étude observationnelle 
rétrospective Refusé

55 Tuberculose des os de la main et du poignet Poster IOA-03
56 Cascade des soins des patients VIH positifs suivis dans une zone rurale Poster VIH-08
57 Données régionales de consommation d’antibiotiques en ville Poster BU-31

58 Prévalence alarmante d’infections à Chlamydia trachomatis dans une Cdag-
Ciddist récente Poster IST-08

59 La décroissance de la charge virale à 4 semaines de traitement à base de 
dolutégravir pourrait prédire la durabilité de la suppression virale à 96 semaines Refusé

60 Evaluation des pratiques professionnelles (epp) sur la prescription des antibiotiques 
dans un hôpital général : 1er tour et plan d’action d’amélioration Refusé

61 Analyse des données de doses définies journalières pour les antifongiques 
systémiques entre 2013 et 2015 dans un centre hospitalo-universitaire Refusé

62 Tolérance à plus long terme du ténofovir alafénamide chez l’insuffisant rénal Poster VIH-13
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63 Questionnaire antibiotique auprès des médecins hospitaliers : évaluation des 
connaissances Refusé

64 Efficacité et tolérance de l’association rifampicine-linézolide dans le traitement des 
infections de prothèse de hanche (liz-bone) Refusé

65 Antibiothérapie parentérale de moins de 7 jours dans les spondylodiscites : impact 
sur le pronostic et aspects médico-économiques Poster IOA-07

66 Parcours des patients hépatite C chronique : cohorte régionale 1993-2013 Communication orale COL04_01 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45
67 Formations antibiologie en EHPAD : comment mobiliser les médecins ? Poster BPC-02

68 Développement professionnel continu en antibiologie : mise en place et retour 
d’expérience Refusé

69 L'épisode grippal est-il moins intense chez les seniors vaccinés ? Refusé

70 Le switch d’une trithérapie de 2 INTI associés à un IP, un INNTI ou un INI par 
DTG/ABC/3TC maintient la suppression virologique à 24 semaines Poster VIH-17

71 Biomarqueurs cardiovasculaires après switch vers DTG/ABC/3TC dans l’essai 
striiving Poster VIH-16

72 Le risque de résurgence de la rougeole, des oreillons et de la rubéole en France en 
2016 Communication orale COL02_03 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

73 Influence des conditions météorologiques sur les contacts sociaux et la 
transmission infectieuse Refusé

74
Caractéristiques et pronostic des patients atteints d'une infection de prothèse 
vasculaire (IPV) suivie par émission de positons (TEP) : une cohorte prospective de 
67 patients

Poster IAS-01

75 Facteurs de risque de pasteurellose invasive Poster ZOO-02
76 Perception du risque rabique par les professionnels de santé, 1995 à 2014. Poster ZOO-04

77 Prévention de la coqueluche : amélioration du cocooning à travers une stratégie de 
vaccination hospitalière dans le post-partum immédiat. Poster VAC-10

78 Perception et couverture vaccinale des étudiants infirmiers : état des lieux et 
évolution après sensibilisation

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_10 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

79 Parents refusant la vaccination contre l'hépatite B pour leurs enfants : perception 
et freins Poster VAC-14

80
Pertinence des sérologies hépatite A prescrites aux patients nés après 1945 dans 
un centre de vaccination international (CVI) : quel impact en terme de stratégie 
vaccinale ?

Communication orale COL05_01 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45

81 Attitudes et pratiques des voyageurs face aux risques infectieux : enquête auprès 
des patients de 31 médecins généralistes Poster TROP-01
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82 Etude descriptive des accès palustres de voyageurs ayant consultés dans un 
centre de vaccinations internationales (CVI) Communication orale COL07_03 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

83
Développement d'un outil d'aide au diagnostic associé à un kit TDR dans le cadre 
de la prise en charge des patients consultants pour accès fébrile dans un centre 
de santé de base : étude pilote.

Refusé

84 Phlegmon de l’éminence thénar à Cryptococcus neoformans chez une patiente 
immunocompétente : à propos d’un cas. Refusé

85
Dermo-hypodermite chronique associée à une ostéoradionécrose de la paroi 
thoracique après un cancer du sein : problèmes thérapeutiques à propos de 4 
cas.

Poster IOA-04

86 Ténofovir alafénamide en remplacement de ténofovir disoproxil fumarate chez des 
adultes en succès virologique Poster VIH-15

87 Prise en charge des morsures de tiques par les médecins généralistes Communication orale COL02_05 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

88 Absence d’association entre CMI à la vancomycine et mortalité dans les 
bactériémies à Staphylococcus aureus.

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_04 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

89 Dynamique de l’épidémie à VIH-1 et réseaux de transmission parmi les infections 
très récentes, France, 2012-2014 Communication orale COL03_01 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

90 Staphylococcus non-aureus et mécanismes physiopathologiques des infections 
ostéo-articulaires Refusé

91 Intérêt du test de diagnostic des virus respiratoires par PCR multiplex. Poster VIRO-01

92 L’efficacité du traitement antirétroviral est-elle liée au nombre de comprimés et/ou 
de prises quotidiennes ? Refusé

93 Le pied diabétique, une prise en charge multidisciplinaire Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-05

94 Comment améliorer le diagnostic microbiologique des tuberculoses pulmonaires ? Poster MYCOBACT-01

95
Changement de traitement d’atazanavir (atv) boosté + ftc/tdf vers une trithérapie à 
comprimé unique (str) à base de taf chez des patients adultes en succès 
virologique : résultats à 48 semaines

Poster VIH-14

96
Analyse intégrée de l'émergence d'une résistance aux antirétroviraux sur 96 et 144 
semaines issue des études cliniques chez des sujets naïfs de traitement contre le 
VIH-1 et recevant des traitements à base de dolutégravir

Poster VIH-24

97 Peut on traiter les patients, avec co morbidités, hospitalisés pour pneumonies 
communautaires par 3 jours de béta lactamines ? Communication orale COL01_03 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

98 Audit sur la qualité de la prescription des fluoroquinolones dans un CHU Poster BU-11
99 Intérêt et coût efficacité de la prescription de l'antigene urinaire pneumocoque Poster RESPIR-03



Résultats des résumés au 14 mars 2016
Classement par numéro de résumé

Page 6/25

N° du 
résumé Titre du résumé Acceptation du résumé Numéro aux 17es JNI

Jour de la
présentation de la

communication orale

Heure de la
session de la

communication orale

100 Incidence des syndromes grippaux et couverture vaccinale antigrippale chez les 
femmes enceintes en France : résultats de l’étude g-grippenet. Communication orale COL05_02 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45

101 Facteurs associés à la gravité d’une grippe confirmée chez des adultes 
hospitalisés en France de 2012 à 2015 : une étude prospective multicentrique Poster RESPIR-08

102 Je suis clean, j'ai des rapports protégés, je n’ai pas pris de risque Refusé
103 Un spirochète peut en cacher un autre Poster IST-05

104/105 Un traitement de dernière ligne pour la giardiose Refusé
106 Statut vaccinal et infection génitale par les HPV en France Communication orale COL05_03 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45
107 Une éruption trompeuse Refusé
108 Une transplantation de microbiote fécal pour une giardiose Poster IPF-12

109 Epidémie de Salmonella enteritidis liée à la consommation de steaks hachés 
surgelés, décembre 2014 – avril 2015

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-06

110 Endocardite infectieuse Refusé
111 Evaluation de l’utilisation du linézolide dans deux centres hospitaliers Refusé
112 Les abcès du cerveau chez l’immunocompétent à propos de 88 cas Refusé
113 Des indicateurs qualité pour évaluer les prescriptions antibiotiques en ville Refusé

114 Etude sur la peur de l’infirmier(ère) du risque de transmission du VIH selon ses 
connaissances.

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-02

115 Education thérapeutique (ETP) pour jeunes adultes vivant avec le VIH – ateliers 
collectifs

Communication orale de 
la Journée Infirmier(e)s COL INF-01 mercredi 8 juin 2016 de 16h15 à 17h30

116 Evaluation du test rapide d’orientation diagnostic (trod) multisure hcv antibody 
assay Poster HEP-04

117 Détection de l’entérovirus d68 dans le tractus respiratoire en 2014 Poster RESPIR-04

118 Impacts diagnostique et thérapeutique d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien 
systématique dans l’endocardite infectieuse Poster ENDO-06

119 Persistance du rhinovirus chez des patients immunodéprimés Refusé
120 Données descriptives des patients VIH hospitalisés en milieu carcéral Poster VIH-04

121 Bithérapies d'antirétroviraux chez des patients infectés par le VIH : efficacité et 
tolérance Poster VIH-23

122 Bilan d’une surveillance régionale des grippes sévères de 2009 à 2015 Poster RESPIR-09
123 Evaluation des pratiques cliniques. Bon ou mauvais usage des carbapénèmes ? Poster BU-12

124 Analyse poolée de 402 patients ayant une cirrhose compensée, virale c de 
génotype (g) 1, 4 ou 6 traités par elbasvir 50 mg / grazoprevir 100 mg (ebr/gzr) Communication orale COL04_05 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45
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125 Evolution des caractéristiques des patients et des comorbidités dans une cohorte 
de personnes vivant avec le VIH, 2004-2014 Poster VIH-25

126 Efficacité et tolérance du vaccin contre la fièvre jaune après allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques Communication orale COL05_04 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45

127 Intérêt de la procalcitonine sérique pour le diagnostic de la méningite bactérienne 
associée aux soins. Poster NEURO-02

128 "les antibios, juste ce qu’il faut" : une campagne nationale hospitalière Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_01 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

129 Infection VIH chez les enfants adoptés internationalement en France : où en 
sommes-nous ? résultats d’une étude multicentrique Poster VIH-05

130 Les périphéries de l’épidémie de VIH en Guyane : particularités des zones isolées Poster VIH-06

131
Alternatives aux carbapénèmes pour le traitement des pneumopathies acquises 
sous ventilation mécanique à entérobactéries productrices de beta-lactamase à 
spectre étendu.

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_02 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

132 Évaluation de l’efficacité de l’association clindamycine/acide fusidique dans le 
traitement des infections de prothèses orthopédiques Refusé

133 Discordances chez les médecins généralistes entre la vaccination de leurs patients 
et celle de leur(s) enfant(s) : une étude transversale Communication orale COL05_05 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45

134 Sécurité et tolérance de l'association elbasvir/grazoprévir (ebv/gzr) chez des 
patients infectés par le vhc : analyse poolée d'essais de phase 2/3. Poster HEP-08

135 Formation de biofilm par E. coli et K. pneumoniae producteurs de BLSE Refusé

136 Centre ressource en antibiologie : un partenaire pour l’information et la formation 
des professionnels de santé Poster BU-13

137 Discrimination envers les personnes vivant avec le VIH, toujours des préjugés ! Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-03

138 Evaluation de la prise en charge des infections urinaires dans 134 EHPAD d’une 
région française Poster BPC-03

139 Politique d’utilisation des antibiotiques dans 204 EHPAD d’une région française Poster BU-33

140 Teicoplanine versus schéma standard en traitement de relais des endocardites 
infectieuses à cocci à gram positif Poster ENDO-07

141 Epidémiologie des entéroviroses pédiatriques en période estivale. Refusé
142 Vaccination anti-pneumococcique en médecine interne : à propos de 108 cas Poster VAC-05

143 Améliorer le repas, épreuve de tous les dangers pour les patients alités pour 
spondylodiscite.

Communication orale de 
la Journée Infirmier(e)s COL INF-03 mercredi 8 juin 2016 de 16h15 à 17h30
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144 Gestion d'une épidémie BHRe en SSR Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-07

145 Efficience d’une prise en charge intégrée des nouveaux traitements du VHC Communication orale COL04_02 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45
146 Premier cas de guérison d’une échinococcose alvéolaire vertébrale Poster IPF-02
147 La rage humaine : 22 cas Poster ZOO-03

148 Discrimination liée au VIH, qu’en est-il dans notre milieu de soin ? Communication orale de 
la Journée Infirmier(e)s COL INF-02 mercredi 8 juin 2016 de 16h15 à 17h30

149 Pré-requis des compétences infirmières à l’ouverture d’un service d’infectiologie Refusé

150 Infections ostéo-articulaires sans diagnostic microbiologique : penser à la fièvre Q ! Poster IOA-05

151 Impact et acceptation de l’antibiogramme ciblé sur la prescription d’antibiotiques 
en médecine générale à l’échelle d’une région française. Communication orale COL01_02 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

152 Bilan à 2 ans de la traçabilité informatisée des avis d’infectiologie dans un service 
de maladies infectieuses. Poster BU-06

153 Prévalence et facteurs de risque de cryptosporidiose chez les transplantés de 
rein/pancréas : étude crypto-graft Poster ID-01

154 Caractéristiques physiques et psychiques des patient vih et non vih inclus dans un 
programme d’activité physique intensive

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-01

155 Tuberculose des séreuses : à propos de 46 cas Poster MYCOBACT-05
156 Opinion et attitudes des femmes enceintes vis-à-vis de la vaccination en France Refusé
157 Tuberculose pleurale : à propos de 25 cas Poster MYCOBACT-04

158 Infections fongiques à filamenteux chez les patients avec un déficit en stat 3 : 
étude nationale sur la cohorte française Poster ID-06

159 Le compartiment intracellulaire : un réservoir bactérien pour les souches visa Communication orale COL06_01 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30
160 Tuberculose extra-pulmonaire : une maladie en recrudescence Poster MYCOBACT-06

161 Infections urinaires communautaires en CHU, émergence de la résistance et 
implication thérapeutique. Poster BMR-08

162 Disparité des critères d’inclusion des pneumonies aiguës communautaires dans 
les essais cliniques randomisées : quel impact sur la validité des résultats ? Poster RESPIR-10

163 Rôle du pharmacien dans une équipe pluridisciplinaire de contrôle des 
antibiothérapies à l’hôpital. Poster BU-02

164 Comment vacciner plus de 500 malades à l’hôpital en moins de 2 ans et demi ? 
utilisez votre cvi !

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_08 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00



Résultats des résumés au 14 mars 2016
Classement par numéro de résumé

Page 9/25

N° du 
résumé Titre du résumé Acceptation du résumé Numéro aux 17es JNI

Jour de la
présentation de la

communication orale

Heure de la
session de la

communication orale

165
La vaccination des adolescents à l'échelle d'un département, avril – juin 2015. 
couvertures vaccinales, connaissances, perceptions et attitudes vis-à-vis de la 
vaccination

Poster SP-01

166 Paludisme et orpaillage en Guyane : une situation alarmante mais hétérogène Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_06 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

167
Étude de la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des professionnels 
de santé au sein d'un centre hospitalier universitaire avant et après campagne de 
promotion de la vaccination, saisons 2013/14 et 2014/15

Poster VAC-08

168 Etude de la prescription des antibiotiques dans un centre hospitalier universitaire Poster BU-14
169 Amoxicilline en perfusion continue : quelle stabilité physico-chimique ? Poster BU-25

170 Enquête prospective  sur la prescription d'une  antibiothérapie  curative 
probabiliste dans les infections graves Refusé

171 Défi pré-analytique pour les hémocultures ! Communication orale de 
la Journée Infirmier(e)s COL INF-04 mercredi 8 juin 2016 de 16h15 à 17h30

172 Impact de la mise en place du dossier médical informatisé dans la surveillance du 
bon usage des carbapénèmes Poster BU-22

173 Quelle est la place de la désescalade antibiotique dans les services hospitaliers ? Refusé
174 Qui sont ces patients porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes ? Poster BMR-05

175 Antibiothérapie et obésité : enquête de pratique auprès des membres de la SPILF 
et de la SNFMI Communication orale COL01_04 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

176 Surveillance sanitaire des populations migrantes à calais et grande-synthe Communication orale COL08_01 jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 9h45

177 Les freins et l’acceptabilité de la vaccination anti coqueluche et anti grippale chez 
le personnel soignant en EHPAD Poster VAC-09

178 Audit sur le respect des « précautions standards » par les infirmiers du chu hedi 
chaker de sfax. Refusé

179 Syndrome de cushing grave attribué à l’interaction ritonavir/corticothérapie locale 
ou systémique chez 6 patients infectés par le VIH : étude rétrospective. Poster VIH-26

180 Caractéristiques de santé sexuelle des jeunes filles consultant dans un centre de 
dépistage parisien

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_04 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

181 Etude rétrospective nationale sur les infections du système nerveux central à 
Candida  Poster IPF-04

182 Facteurs de risque de nocardiose après transplantation d’organe : première étude 
rétrospective cas-témoin européenne Communication orale COL08_02 jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 9h45

183 Vaccination antiamarile du voyageur de plus de 60 ans Poster TROP-06
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184 Epidémiologie et facteurs pronostiques des pneumopathies bactériémiques à 
Streptococcus pneumoniae sur le CHU d’Amiens entre 2005 et 2012 Poster RESPIR-05

185 Impact d’un programme de «stewardship» sur la consommation antibiotique en 
hématologie Poster BU-15

186 Influence d’une antibiothérapie préalable à l’hospitalisation chez les sujets âgés 
présentant une pneumonie aigüe communautaire sévère (PACS)

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_10 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

187 Les raisons du changement du traitement antirétroviral initial chez les patients 
suivis  dans centre hospitalier universitaire en Afrique. Refusé

188 Évaluation d'un protocole d'hémocultures en cas de suspicion d'endocardite Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-08

189 La lèpre, une maladie toujours d’actualité dans le 101ème département français Poster TROP-17
190 Focus sur les disparités d’utilisation de la Daptomycine entre CHU Poster BU-23

191
Témocilline : 94 % de sensibilité chez les souches uropathogènes de Escherichia 
coli actuellement circulantes en appliquant la concentration critique la plus 
exigeante (8 mg/l)

Poster BMR-07

192 Évaluation de la consommation de produits en automédication par des personnes 
vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine Refusé

193 Immunodépression profonde : traitement préemptif anti-cmv ou non? Refusé

194 Investigation d’une épidémie massive de gastroentérites aiguës après une course 
à obstacles en juin 2015, Alpes-Maritimes, France Communication orale COL02_04 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

195 Etats des lieux sur la formation des internes de médecine générale sur la 
vaccination et influence sur leur pratique

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_09 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

196 Typologie des nouveaux patients VIH dépistés annuellement et suivis dans un 
centre parisien entre 2010 et 2015: évolution et perspectives Poster VIH-01

197 Bilan d’un staff de référence antibiotique hebdomadaire dans un hôpital général Poster BU-07

198 Evaluation du fonctionnement et de l'intérêt d'un forum électronique départemental 
d'échange en pathologies infectieuses Poster BU-35

199 Quelles particularités des candidémies ? à propos de 39 épisodes Refusé
200 Les fongémies : étude de 35 épisodes en infectiologie Refusé
201 Les cryptococcémies : à propos de 3 cas Refusé
202 Infections invasives à champignons rares : à propos de 7 cas Refusé

203 Mono et bithérapie antirétrovirales suppressives en conditions de vie réelle dans un 
centre de prise en charge du VIH Poster VIH-18

204 Vaccination rougeole, rubéole, oreillons (RRO) en milieu scolaire en 2012-2013 Poster VAC-11
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205 Impact du Mycoplasma genitalium dans un CDAG d’outre mer à la lumière des 
autres maladies sexuellement transmissibles : étude transversale Poster IST-04

206 Revue systématique avec méta-analyses de l’effet thérapeutique de la cryothérapie 
sur les condylomes ano-génitaux Poster IST-02

207 Impact de la collaboration entre un pharmacien hospitalier et une équipe mobile en 
infectiologie Poster BU-03

208 Vaccination des receveurs de greffe allogénique de cellules souches 
hématopoïétiques (allo-CSH) : évaluation d’une consultation dédiée Poster VAC-03

209 Surveillance épidémiologique clinico-microbiologique des infections invasives à 
pneumocoque de l’adulte (IIP) (siipa) Communication orale COL02_02 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

210 Bonnes pratiques infirmières de l'administration de la cloxacilline (clx) en perfusion 
continue sur 24h par pompe.

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-09

211 Traitement de l'infection VHC par agents antiviraux directs chez 170 patients co-
infectés par le VIH en 2014–2015 et description des patients à traiter en 2016 Poster HEP-07

212 Réévaluation de l'antibiothérapie à 48-72 h : améliorons-nous ! Poster BPC-05
213 Demande de PCR dans le LCR : intérêt d’une concertation clinico-biologique Poster NEURO-03

214 Traitement des infections ostéo-articulaires à Staphylococcus aureus : synergie 
intra-ostéoblastique de la daptomycine avec l’oxacilline et la ceftaroline Poster IOA-06

215 Réponse vaccinale après greffe allogénique de cellules souches hépatopoïétiques : 
étude de cohorte prospective Poster VAC-02

216 La trithérapie antirétrovirale comme prévention … des infections invasives à 
pneumocoque ?

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_01 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

217
Le rôle de l’unité transversale d'éducation thérapeutique (UTET) dans la 
coordination des programmes d'éducation thérapeutique (ETP) du ch de 
tourcoing.

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-10

218 Épidémiologie des infections à Tropheryma whipplei Poster BACT-05
219 Infections néonatales à Entérovirus et Parechovirus Poster VIRO-02

220 Cas d’entérocolite nécrosante associés à une infection nosocomiale à entérovirus 
dans une unité de néonatologie Poster VIRO-03

221 Tolérance et efficacité d'un traitement prolongé avec bédaquiline dans la 
tuberculose multi résistante Poster MYCOBACT-16

222 Prévalence et facteurs de risques associés de la forme chronique du chikungunya; 
une étude de cohorte. Communication orale COL07_01 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

223 Expérience du traitement post exposition au cours des accidents d’exposition 
sexuelle dans un chu Poster VIH-10
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224 Tolérance de l’association fixe de tenofovir/emtricitabine/cobicistat/elvitegravir 
utilisée en traitement après expositions à risque de transmission virale Communication orale COL03_03 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

225 Analyse épidémiologique rétrospective des cas de lèpre dans les centres 
délocalisés de prévention et de soins (cdps), en Guyane Française de 2008 à 2015 Poster MYCOBACT-17

226 Septicémie à Candida en unité de réanimation pédiatrique : étude rétrospective 
monocentrique de 19 cas en 8 ans Poster IAS-02

227 Particularités des formes graves de leptospirose Poster TROP-16

228
Importance du portage asymptomatique de plasmodies dans un quartier à 
transmission autochtone du paludisme en Guyane : enjeux pour une stratégie 
d’élimination

Poster TROP-15

229 Rapport CD4/CD8 : un facteur prédictif d’apparition d’évènements non classant 
SIDA chez les personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral Refusé

230 Antibioperf : enquête nationale sur les pratiques de perfusion des bêta-lactamines 
et leurs dosages chez un patient en sepsis sévère Communication orale COL01_05 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

231 Neuroborréliose de Lyme : revue rétrospective de 32 cas Poster ZOO-01

232 Evaluation pluridisciplinaire des éventuelles alternatives aux carbapénèmes pour le 
traitement des entérobactéries sécrétrices de BLSE Poster BU-08

233
Comparaison randomisée, en double aveugle, de ténofovir alafénamide (TAF) vs 
ténofovir disoproxil fumarate (TDF), en association avec elvitégravir, cobicistat et 
emtricitabine (E/C/F) en initiation de traitement du VIH-1

Poster VIH-19

234 Utilisation des tests rapides d’orientation diagnostique (trods )VIH en France : 
faisabilité, acceptabilité et freins rencontrés, revue de la littérature Refusé

235 Souches pathogènes rare de chromomycoses : Arthrocladium fulminans et 
Fonsacaea nubica Refusé

236 Prévalence des infections à Clostridium difficile en milieu communautaire : résultats 
préliminaires de l’étude communodiff Communication orale COL08_03 jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 9h45

237 Profil épidémiologique et bactériologique des bactériémies à pneumocoque Refusé
238 Séroprévalence de l'hépatite virale C dans l'extrême Est Algérien Poster HEP-02
239 Abcès tuberculeux primitifs du psoas : difficultés diagnostic et thérapeutiques Poster MYCOBACT-07
240 L’infection par le VIH chez l’enfant tunisien : caractéristiques épidémio-cliniques. Refusé
241 Ratio ceftriaxone / cefotaxime : un indicateur de bon usage des antibiotiques ? Poster BU-26

242 Les déterminants de l’hyperéosinophilie dans une population précaire consultant 
en centre d'examen de santé Refusé
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243 Difficultés de diagnostiques des leishmanioses viscérales quand les moelles 
osseuses font défaut Poster IPF-10

244 La prévention de la transmission mère-enfant du VIH Refusé
245 Babésiose, une zoonose émergente en Alsace ? Poster EMERG-09

246 Toxoplasmose cérébrale au cours du sida dans le service des maladies 
infectieuses Refusé

247 Influence du genre sur l’observance de la prophylaxie antipalustre : étude 
multicentrique par auto questionnaires en ligne Poster TROP-02

248 La chimioprophylaxie antituberculeuse par l’isoniazide chez les patients infectés 
par le VIH Poster VIH-27

249 Un binôme non rare leishmaniose viscérale et syndrome d’activation 
macrophagique Refusé

250 Evaluation d'une PCR spécifique du genre Nocardia réalisée directement sur les 
échantillons biologiques pour le diagnostic des nocardioses Poster BACT-02

251 Epidémiologie des abcès du muscle du psoas Refusé
252 Le virus zika : une nouvelle arbovirose en Martinique Poster EMERG-07
253 Nouveaux antibiotiques – quand les innovations relèvent de l’illusion. Refusé
254 Tuberculose broncho-pulmonaire dans sa forme pseudo-tumorale Poster MYCOBACT-03

255 Les spondylodiscites infectieuses : aspects épidémio-cliniques, étiologiques et 
thérapeutiques Refusé

256 Evaluation de la perception de l’enseignement de la vaccination auprès des 
étudiants en médecine français de 6e année Poster VAC-18

257 Premier cas de guérison d’un abcès du septum interventriculaire à Staphylococcus 
aureus avec un traitement médical seul Refusé

258 Epidémiologie comparative de 274 endocardites infectieuses à Gram positif Poster ENDO-01

259 Les échecs d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques associés à des 
infections opportunistes précoces sévères Poster ID-03

260 Encéphalomyélite à Toxoplasma gondii au cours du VIH : une forme oubliée Poster VIH-12

261 Arboviroses et voyageurs : l’expérience d’une consultation de pathologies 
tropicales Poster TROP-03

262 Premier  cas d’infection ostéo articulaire à Anaerospora hongkongensis Refusé

263 Attitudes et pratiques vis-à-vis du paludisme dans une communauté amérindienne 
de Guyane Poster TROP-14
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264 Amélioration de la couverture vaccinale antipneumococcique dans un service de 
médecine interne grâce à un programme de vaccination mené par les infirmières

Communication orale de 
la Journée Infirmier(e)s COL INF-05 mercredi 8 juin 2016 de 16h15 à 17h30

265 Rhumatisme et fatigue chronique, les deux facettes du chikungunya Poster EMERG-05
266 Mucormycoses post-traumatiques, à propos de deux cas à mucor circinelloides. Poster IPF-08

267 Abcès hépatique de l’adulte: 6 ans d’expérience d’un centre hospitalo-universitaire Poster BACT-06

268
Maintien du contrôle virologique avec la bithérapie dolutégravir + lamivudine chez 
des patients lourdement prétraités : résultats à 48 semaines de l’étude pilote 
dolulam

Poster VIH-20

269 Abcès cérébral à Mycobacterium avium complex chez une patiente VIH + : à 
propos d’un cas et revue de la littérature Refusé

270 Investigation de cas groupés de cryptosporidiose chez des enfants de la région du 
Haut Maroni, Guyane, septembre 2014 à février 2015 Poster TROP-13

271 Tuberculose après transplantation hépatique en pays de faible prévalence : un défi 
diagnostique et thérapeutique Refusé

272 Dépistage VIH en médecine générale : quelles sont les occasions manquées ? Poster VIH-03
273 Tuberculose pulmonaire : une pathologie toujours d’actualité Refusé

274 Pertinence en 2016 des recommandations de la haute autorité de santé (HAS) sur 
l’antibiothérapie probabiliste des infections ostéoarticulaires (IOA) Communication orale COL06_04 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

275 Apport et limites de l’imagerie dans le diagnostic préopératoire des kystes 
hydatiques compliqués du foie Poster IPF-01

276 Apport du flacon anaérobie prélevé en systématique dans la réalisation 
d’hémoculture. Poster BACT-03

277 Réévaluation antibiotique au cours des pneumonies aigües communautaires (PAC) 
: une place limitée si le protocole de prise en charge est respecté Poster RESPIR-06

278 De la phaeohyphomycose disséminée à la chromoblastomycose : une étude 
rétrospective sur 15 ans Poster IPF-07

279 Evaluation des prescriptions hors référentiel d'antifongiques onéreux dans un 
centre hospitalier universitaire Poster BU-04

280
L’administration sous-cutanée (sc) de le teicoplanine permet-elle d’atteindre les 
objectifs thérapeutiques de concentration sérique ? Evaluation rétrospective 
multicentrique au cours des infections ostéo-articulaires (IOA) à staphylocoque.

Communication orale COL06_03 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30
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281
Nouveaux antiviraux oraux contre le virus de l’hépatite C chez des patients co-
infectés VIH-VHC : remarquables résultats des combinaisons orales sans 
interféron, 2014-2015.

Poster HEP-06

282 Place du tropisme CCR5 pour l'initiation et le maintien du maraviroc chez les 
patients infectés par le VIH : suivi dans la vraie vie. Poster VIH-21

283 Les mutilations sexuelles féminines : évaluation des connaissances des médecins 
généralistes et des médecins en consultation du voyage Poster MIG-01

284 Leishmaniose cutanée diffuse avec viscéralisation à Leishmania major chez une 
patiente infectée par le virus de l'immunodéficience humaine Refusé

285 Quel bilan pour l'équipe mobile d'antibiothérapie en 2015 et quelles perspectives ? Poster BU-09

286 Infections urinaires à BMR : expérience d’un  service des maladies infectieuses Refusé

287
Aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutifs des méningo-
encéphalites aiguës infectieuses à liquide clair chez des adultes non infectés par le 
VIH

Poster NEURO-01

288 Emergence du virus Zika et surveillance épidémiologique, France métropolitaine, 
2016 Refusé

289 Brucellose ostéo-articulaire Refusé

290 Évolution de la séroprévalence des hépatites virales C dans un centre 
d'hémodialyse Poster HEP-11

291
Universex : état des lieux des croyances, attitudes et comportements des 
étudiants face aux infections sexuellement transmissibles (IST), résultats d’une 
campagne de dépistage

Poster IST-01

292 Quelle antibioprophylaxie dans les traumatismes non chirurgicaux de la face aux 
urgences ? Refusé

293 Fièvre prolongée chez l’adulte : étude clinico-biologique Refusé
294 Les facteurs prédictifs d’une infection virale devant une fièvre prolongée Refusé
295 Prise en charge de la fièvre prolongée en ville Refusé

296 Méningites à pneumocoques de l’adulte : présentation, prise en charge et 
pronostic au sein de la cohorte combat Poster NEURO-06

297 Vaccination BCG avant biothérapie conduisant à une bcgite  : à propos de 3 cas Refusé

298 "Autotests pour le VIH : et vous ?" : connaissance et prévision d'utilisation selon 
une étude en ligne auprès du grand public

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_02 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

299 Infections sexuellement transmissibles chez la femme à la Réunion, place de 
Mycoplasma genitalium. Poster IST-03
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300
Niveaux contre-intuitifs de vitamine D et de zinc chez les patients infectés par le 
VIH-1 présentant une petite charge virale persistante après un premier traitement 
antirétroviral

Poster VIH-28

301 Caractéristiques des tuberculoses chez les patients transplantés rénaux dans un 
chu entre 2004 et 2015 : à propos de 15 cas Poster MYCOBACT-11

302 Investigations autour de 2 épidémies à Acinetobacter baumannii oxa-23, per-7, 
survenues dans une unité de soins intensifs avant et après son déménagement Poster BMR-06

303
Apport de la biologie moléculaire dans l’exploration microbiologique des 
syndromes thoraciques aigus fébriles chez les patients drépanocytaires adultes : 
évaluation prospective monocentrique

Poster RESPIR-02

304 Masse médiastino-pulmonaire pseudo-tumorale à Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans Refusé

305
Impact de la mise en place d’une réunion de concertation pluridisciplinaire sur la 
prise en charge des infections ostéo-articulaires du membre inférieur couvertes par 
lambeau.

Poster IOA-09

306 Amélioration de la couverture vaccinale anti-pneumococcique d’une cohorte de 
patients vivants avec le VIH. Poster VAC-06

307 Les ECBU sont-ils toujours réalisés pour des patients avec des symptômes 
d’infection urinaire ? Poster BPC-04

308 Microbiologie conventionnelle versus diagnostic moléculaire pour la prise en 
charge des gastroentérites aiguës en milieu tropical. Poster TROP-07

309 Concordance entre la prescription antibiotique et le référentiel local sur le groupe 
hospitalier Paris Est. Poster BU-16

310 Impact des tensions d’approvisionnement sur les couvertures vaccinales chez le 
nourrisson Poster VAC-16

311 Suivi des recommandations d’un centre de référence des infections ostéo-
articulaires complexes : infections de PTH à Staphylococcus spp en 2014. Poster IOA-10

312 Évaluation de l’intérêt clinique de la caméra thermique infrarouge dans un service 
des maladies infectieuses Poster BPC-01

313
Modélisation des coûts et bénéfices des stratégies de contrôle de la transmission 
des entérobactéries productrices de β-lactamases à spectre étendu (EBLSE) dans 
un service de réanimation

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_05 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

314 Efficacité à long du terme du vaccin contre le virus de l’hépatite B en Tunisie Poster HEP-12
315 Botulisme: un cas peut en cacher tant d'autres Poster SP-06
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316 Quel est l’intérêt de l’anatomopathologie dans le diagnostic des infections sur 
prothèses ostéo-articulaires ? Refusé

317 Impact d’une antibiothérapie alternative aux carbapénèmes sur la mortalité dans le 
traitement des infections urinaires fébriles à EBLSE. Poster BU-34

318 Etude rétrospective de l'amibiase de 2010 à 2015 dans un chu d'outre-mer. Refusé

319 Les manifestations extra hépatiques des hépatites virales C chroniques : quel 
impact thérapeutique ? Poster HEP-15

320 Manifestations extra cutanées des rickettsioses : étude prospective de 60 cas Poster BACT-07
321 Mise en place de l’astreinte francilienne d’infectiologie Poster BPC-06
322 Infections urinaires nosocomiales : Profil épidémiologique et bactériologique Poster IAS-03

323 Facteurs de risque de bactériémie à BLSE chez les patients colonisés à BLSE en 
hématologie Poster BMR-03

324
Renforcement de la recommandation de vaccination contre le virus de l’hépatite A 
(VHA) par un appel téléphonique avant le départ chez des voyageurs ayant une 
sérologie VHA igG négative prescrite en centre de vaccination internationale (CVI)

Poster TROP-04

325 Prophylaxie post-exposition du VIH : expériences de consultation chez des 
homosexuels masculins devenus séropositifs Poster VIH-09

326 Diagnostic différentiel des masses tumorales: l'actinomycose Refusé

327 Réémergence de la syphilis chez les personnes infectées par le VIH en Martinique 
en 2015 Poster IST-06

328 Les nouveaux aspects de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH : à 
propos d’une cohorte de 92 cas. Poster MYCOBACT-12

329 Persistance du virus Ebola dans l’environnement d’un centre de traitement en 
Guinée forestière Poster EMERG-03

330 Pathologies infectieuses rencontrées dans une consultation d’accès aux soins et 
aux droits Poster MIG-02

331 Conformité des prescriptions d’un nouvel antibiotique : la témocilline Poster BU-17

332
Etude de la sensibilité à la témocilline chez les entérobactéries productrices de β-
lactamases à spectre élargi isolées des urines et facteurs de risque de résistance 
liés au patient

Poster BMR-02

333 Méningites à pneumocoque : aspects épidémio-cliniques et bactériologiques Refusé

334 Intérêt de l'imagerie par résonance magnétique pour le suivi des spondylodiscites 
infectieuses Poster IOA-01

335 Accueil médical des réfugiés syriens et irakiens et pathologies infectieuses Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_05 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00
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336 Comparaison des résultats microbiologiques obtenus de biopsies osseuses via 
peau saine et via la plaie dans les ostéites du pied diabétique. Refusé

337 Isolement de staphylocoque doré dans les urines : l'endocardite infectieuse doit 
être recherchée Poster ENDO-03

338
Effets secondaires des antirétroviraux observés chez les personnes vivant avec le 
VIH initiant un traitement antirétroviral dans centre hospitalier universitaire en 
Afrique

Refusé

339 Impact de l’allergie à la pénicilline chez la femme enceinte Poster BU-29

340 Candiduries chez les patients transplantés rénaux : incidence, traitement, évolution Refusé

341 Particularité de la prise en charge de l’hépatite C chez les patients avec 
hémoglobinopathie Poster HEP-16

342 Pharmacocinétique plasmatique de la bedaquiline lors du traitement des 
tuberculoses mdr/xdr. Poster MYCOBACT-15

343 Complications ophtalmologiques de l’infection à virus Ebola Communication orale COL08_04 jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 9h45

344
Comparaison de la daptomycine (DAP) et de la vancomycine (VAN) en traitement 
probabiliste d'attente au cours des reprises pour infections de prothèses ostéo-
articulaires (IPOAS)

Poster IOA-08

345 Leishmaniose cutanée d’importation : aspects cliniques et thérapeutiques à 
propos de 72 cas Poster TROP-08

346 Trois cas simultanés d’infection sévère à C. botulinum de type A. Poster BACT-08
347 Infections cardiaques à Streptococcus pneumoniae : une série de 21 cas Poster ENDO-02

348 La tuberculose en Isère en 2013 : statut socio-économique et médical des 
patients Refusé

349 Qualité de vie des patients hospitalisés après un épisode d’infection au 
pneumocoque Poster SP-07

350 Maladie à virus Ebola et défis éthiques soulevés par la gestion des cas importés Poster EMERG-01

351
La réémergence de la co-infection tuberculose/VIH chez les enfants suivis au 
centre de référence de prise en charge des pv VIH de l'ouest algérien : à propos 
de 52 cas.

Refusé

352 Tétanos de l'adulte: état des lieux Poster SP-03

353
Détection rapide des staphylocoques résistants à la méticilline (SRM) au cours des 
reprises pour infections de prothèses ostéo-articulaires (IPOAS) : étude 
rétrospective à  partir de 215 patients consécutifs

Communication orale COL06_02 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

354 Un abcès péricardique tuberculeux Refusé
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355 Infections disséminées à gonocoque: étude rétrospective départementale de 2009 
à 2015 Poster IST-07

356 Facteurs de risque d’infections urinaires à entérobactéries BLSE dans un service 
d’urgences en région amazonienne Poster BMR-04

357 Une éruption eczématiforme révélant une forme rare de Kaposi chez un nourrisson 
VIH + Refusé

358 Profil étiologique des fièvres prolongées inexpliquées de l’adulte : à propos de 251 
cas Refusé

359 Séquelles liées au virus Ebola: résultats de la cohorte postebogui. Communication orale COL08_05 jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 9h45

360 Cryptococcose neuroméningée (CNM): mortalité et facteurs associés au décès 
chez des patients hospitalisés dans un service de maladies infectieuses Poster IPF-06

361 Histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. capsulatum à la Réunion : infection 
importée ou endémique ? Poster IPF-09

362 Facteurs pronostiques de la leptospirose en Guyane Poster TROP-10

363 Evaluation des pratiques professionnelles sur la surveillance des concentrations 
plasmatiques des aminosides  Poster BU-18

364 Surveillance des prescriptions d’antibiotiques : apport de l’outil informatique Poster BU-19
365 La fièvre Q : une maladie tropicale négligée en région amazonienne ? Refusé

366 Mémorisation des conseils de santé par les migrants voyageant en Afrique sub-
saharienne. Etude quantitative avec utilisation des degrés de certitude. Communication orale COL07_05 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

367 Devenir des tuberculoses mdr/xdr : étude de cohorte prospective 2006-2010. Poster MYCOBACT-14

368 Profil des infections survenant sous Ibrutinib chez des patients atteints 
d’hémopathies lymphoïdes B Poster ID-04

369 Audit de réévaluation antibiotique en SSR Refusé

370 Evaluation des connaissances des patients de médecine générale sur les 
antibiotiques Poster BU-30

371 Infections à Staphylococcus aureus sous tocilizumab : description d’un cas 
clinique, revue des bases de données de pharmacovigilance et de la littérature Refusé

372 Caractéristiques clinico-biologiques d’une arbovirose méconnue en Guyane 
française : le virus Mayaro Poster TROP-11

373 Comment améliorer la stratégie vaccinale en l’absence de carnet de vaccination : 
intérêt du test rapide tétanos ? Refusé

374 Epidémiologie des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre 
étendu dans un centre hospitalier Refusé
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375 Prise en charge de l’hépatite C aiguë chez les patients infectés par le VIH : leçons 
d’une cohorte historique. Poster HEP-05

376 Infections nosocomiales à Aeromonas après hirudothérapie Poster IAS-04

377 Profil des infections survenant sous idelalisib chez des patients atteints 
d’hémopathies lymphoïdes B. Poster ID-05

378 Septicémie communautaire à Klebsiella pneumoniae compliquée d’endocardite et 
de méningite Refusé

379 Evènements cardiovasculaires et leurs facteurs de risques chez les personnes 
vivant avec le VIH de plus de 50 ans : analyse descriptive de 116 patients. Refusé

380 Les épidurites brucelliennes Poster BACT-09

381 Profil des tuberculoses compliquées de syndrome d’activation macrophagique : à 
propos de 21 cas Poster MYCOBACT-10

382 Spécificités clinico-biologiques comparées à la dengue d’une arbovirose 
Guyanaise méconnue : le virus tonate Poster TROP-12

383 La leptospirose en Guyane française : 1ère étude transversale multicentrique 2007-
2014.

Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_07 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00

384 Toxi-infection alimentaire collective à Escherichia coli : à propos de 39 cas Refusé
385 Pancréatite aiguë au cours de l’infection à VIH Refusé
386 Endocardites infectieuses : audit régional sur la qualité de prise en charge Poster ENDO-08
387 Maladie à virus Ebola et thérapeutiques expérimentales : réalités et perspectives Poster EMERG-02

388
Premiers résultats antibiofilmogramme®, le nouveau test pour identifier les 
antibiotiques efficaces contre la formation de biofilm dans les infections ostéo-
articulaires

Refusé

389 Vers une amélioration du parcours des usagers entre une pass et un centre de 
prévention des maladies infectieuses et transmissibles. Poster SP-04

390 La tuberculose urogénitale chez les sujets âgés Poster MYCOBACT-09
391 La coinfection tuberculose VIH : à propos de 75 cas Poster MYCOBACT-13

392
Epidémiologie des infections invasives à pneumocoque de l’adulte en france et 
recommandations vaccinales, résultat de la cohorte surveillance des infections 
invasives à pneumocoques (SIIP) de l’adulte

Communication orale COL02_01 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

393 Coût des pneumonies à pneumocoque hospitalisées Refusé

394 Les critères usuels de sévérité septique ne sont pas pertinents pour évaluer la 
gravité des infections bactériennes sous AINS.

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_06 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

395 Retard à la prise en charge des infections ostéo-articulaires sur matériel Refusé
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396 Quelles perspectives sur la place du médecin généraliste dans la prise en charge 
médicale des pvVIH ? enquête auprès des patients Poster VIH-07

397 Evaluation des connaissances, attitudes et pratiques concernant le risque rabique 
dans les armées françaises. Poster TROP-05

398 La sacro-iléite infectieuse Refusé

399 Niveaux de sensibilisation au cancer du col utérin et aux papillomavirus humains 
chez les jeunes femmes  en communauté urbaine Poster SP-02

400 Connaissances médicales concernant les syndromes septiques graves Refusé

401 Transmission materno-foetale de Leishmania infantum au cours d'une infection 
chronique VIH Refusé

402 Effet du mycophénolate mofétil sur la réponse inflammatoire et cellulaire dans un 
modèle de sepsis à Staphylococcus aureus

Poster affiché et discuté 
en session PADS 01_07 mercredi 8 juin 2016 de 12h00 à 13h15

403 Faut-il traiter la bactériurie asymptomatique en pré opératoire ? Refusé

404 Evaluation du dépistage systématique du VIH, des hépatites B, C et de la syphilis 
dans un service de médecine ultramarin de juillet 2014 à juin 2015 Poster HEP-03

405 Le paludisme d’importation Refusé

406 Les spondylodiscites tuberculeuses : aspects diagnostiques et thérapeutiques à 
propos de 44 cas. Refusé

407
Evaluation par modélisation mathématique de la stratégie d’isolement au cours 
d’une épidémie Klebsiella pneumoniae productrice de carbapenemase (oxa 48) 
dans un hospital universitaire

Refusé

408 Impact et pronostic de l'insuffisance rénale aiguë au cours de l'endocardite 
infectieuse Poster ENDO-05

409 L'ertapeneme dans le traitement des prostatites a bacilles a gram négatif secrétant 
une bêta lactamase à spectre étendu Refusé

410 Résultats de la fécondation in vitro chez les femmes infectées par le VHB : étude 
monocentrique cas-témoins Poster HEP-17

411 Evaluation de sept réactifs pour le dosage des igg spécifiques anti-Toxoplasma 
gondii dans le cadre du diagnostic de séroconversion chez la femme enceinte Refusé

412 Pré-paramétrage des modalités d’administration de la pipéracilline-tazobactam Poster BU-20
413 La fièvre boutonneuse à tiques : à propos de 259 cas Refusé

414 La colistine peut-elle être l'alternative au traitement des infections urinaires dues à 
des bacilles à gram négatif multirésistants ? Refusé

415 Uvéite syphilitique : étude rétrospective tricentrique de 64 patients Poster affiché et discuté 
en session PADS 02_03 jeudi 9 juin 2016 de 11h45 à 13h00
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416 Les obstacles à la vaccination contre la grippe du personnel soignant Poster VAC-07

417 Echec de la vaccination antipneumococcique en phase d’attaque du traitement 
des vascularites à anca : l’étude pneumovas pilote 1 Poster VAC-04

418 Audit sur les pratiques d’antibioprophylaxie en chirurgie: état des lieux Refusé
419 Pronostic à long terme des infections à Clostridium difficile chez le sujet âgé Poster BACT-12
420 Le zona : quand le virus de varicelle refait surface Poster VIRO-04
421 Traitement des hépatites virales B et C chez l’enfant : quant est-il en Algérie ? Refusé
422 Maladie de Kaposi chez les patients infectés par le VIH : 56 cas Poster VIH-11

423 Efficacité et étude pharmacocinétique du voriconazole dans le traitement d'une 
spondylodiscite à Aspergillus fumigatus chez un patient cirrhotique Child-Pugh C. Poster IPF-05

424 Emergence de la dengue en métropole, juillet-septembre2015 Poster EMERG-06

425 Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des 
endocardites infectieuses : l’expérience « SOS endocardite » Refusé

426 Bilan d’une année de RCP hépatite C Poster HEP-10
427 A propos d’un cas de tularémie pleurale Refusé

428 Infections à Clostridium difficile en établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes Refusé

429 Etude des aspects épidémio-cliniques de l’hépatite virale A sur une période de 5 
ans Poster HEP-19

430 Particularités des spondylodiscites à staphylocoque doré Refusé

431 Diagnostic de tuberculose pulmonaire: a t-on besoin de trois examens direct des 
expectorations? Poster MYCOBACT-02

432 Et si  la clinique permettait de se passer de la certitude microbiologique? Refusé

433 Comment le diagnostic microbiologique des spondylodiscites est-il réalisé en 
pratique ? Refusé

434 L’impact de l’hépatite B chronique sur la qualité de vie selon l’échelle sf-36 Poster HEP-18

435 Performance de la bandelette urinaire devant une suspicion de cystite simple en 
conditions réelles de soins primaires Poster BPC-07

436 Journée de rencontre des établissements de santé de référence (ESR)  - un outil 
essentiel à une organisation en réseau Refusé

437 Tétanos: profil épidemio-clinique et évolutif Poster TROP-18

438 Réévaluation de l’antibiothérapie après identification de la leucocidine de Panton 
Valentine dans les infections profondes à Staphylococcus spp. Poster BACT-04

439 Furonculose et abcès sous-cutanés récidivants : facteurs de risque et efficacité de 
la décontamination Poster BACT-14
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440 Mal de Pott, à propos de 2 observations Refusé

441 Intérêt d’un dépistage multi-sites de Chlamydia trachomatis (CT) et Neisseria 
gonorrhoeae (NG) chez des patients asymptomatiques en CIDDIST Poster IST-09

442 Evolution de la prévalence annuelle (2013-2015) de Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrheae  chez les hommes (n 1367) entrants en maison d'arrêt Poster IST-10

443 L'après Ebola : que reste-t-il des compétences des soignants d'un établissement 
sanitaire de référence (ESR) ? Poster EMERG-04

444 Anémie hémolytique liée à la cloxacilline : un phénomène peu connu et un 
mécanisme complexe à explorer Poster BU-27

445 Vaccination après allogreffe de cellules souches : une efficacité inconstante Poster VAC-01
446 Syndrome d’activation macrophagique et fièvre typhoïde: à propos de 2 cas Refusé

447 Estimation de la prévalence de Chlamydia trachomatis dans 4 sous-populations (n 
= 2451) du département du Nord Poster IST-11

448
Coordination des acteurs de prévention et de santé publique dans un bassin de 
vie = exemple d’une action collective de dépistage du VIH pour les personnes 
vulnérables

Poster SP-05

449 Étude des facteurs pronostiques des patients ayant une spondylodiscite 
infectieuse à staphylocoque Communication orale COL06_05 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

450 Un foie au chocolat Refusé
451 Spondylodiscites infectieuses en maladies infectieuses Refusé

452 Les comorbidités liées à l’âge sont associées à l’excès de mortalité lié au VIH chez 
les patients vivant avec le VIH de 60 ans et plus dans la cohorte dat’aids. Communication orale COL03_02 mardi 7 juin 2016 de 15h30 à 16h45

453 Association d’une tuberculose du cône médullaire et dix autres localisations au 
cours d’une restauration immunitaire chez un patient VIH+ Poster MYCOBACT-08

454 Etude prospective de la transmission mère-enfant du virus du chikungunya Communication orale COL07_02 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

455 Situation sanitaire des réfugiés : quelle pris en charge dans une grande 
agglomération française? Poster MIG-03

456 Evolution de la consommation des vaccins dans un CHU depuis 2009 Poster VAC-17
457 Un abcès hépatique d'origine rénale Refusé
458 Tétanos à porte d'entrée otogène: à propos de 24 cas Poster BACT-10

459
Estimation de la prévalence multisites de Chlamydia trachomatis et Neisseria 
gonorrheae et des facteurs associés chez les patients récemment découverts 
infectés par le VIH

Poster IST-12

460 Etude rétrospective sur 3 ans des anévrismes infectieux de l’aorte native Poster BACT-11
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461 Représentations et idées préconçues sur l'infectiologie chez les soignants : les 
identifier pour les améliorer Refusé

462 les infections urinaires communautaires : profil de sensibilité et prise en charge 
thérapeutique Refusé

463 Les bactériémies à bacilles gram négatif en hématologie Refusé

464 Antibiothérapie des Pneumopathies Acquises sous Ventilation Mécanique (PAVM) : 
évaluation d’une désescalade à 48 heures par Cotrimoxazole   Poster RESPIR-07

465 Méningites à entérovirus de l’adulte : expérience d’un centre parisien Poster NEURO-04
466 Aspergillose pulmonaire invasive : étude rétrospective de 54 cas Refusé

467 Facteurs de risque de maladie rénale chronique chez le patient cirrhotique 
compensé Poster HEP-13

468 Intérêt d’une expérience médicale en zone tropicale Refusé

469 Comparaison des accès à Plasmodium ovale curtisi et à Plasmodium ovale 
wallikeri dans le paludisme d’importation en France métropolitaine. Poster TROP-09

470 Epidémiologie des infections de site opératoire secondaire à une fracture ouverte 
des membres. Refusé

471 Succès du binôme médecin infectiologue - patient expert : à propos d'un cas 
clinique. Refusé

472 Incidence de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients infectés par 
le VIH Refusé

473
C-EDGE CO-STAR : efficacité de l'elbasvir et du grazoprévir chez les utilisateurs 
de drogues injectables (UDI recevant un traitement par agoniste des récepteurs 
opioïdes

Communication orale COL04_04 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45

474 Infectiovigilance extra hospitalière et référents généralistes, une expérimentation 
"grivante" en Languedoc Roussillon Poster BU-36

475 Amélioration d'une couverture vaccinale vis-à-vis du pneumocoque dans une 
population de patients infectés par le VIH Refusé

476 Nouvelle forme galénique du posaconazole (Noxafil®) - Expérience d’un laboratoire 
hospitalier de pharmacologie Poster BU-28

477 Statut vaccinal des étudiants externe en médecine en stage dans un service de 
maladie infectieuse Poster VAC-19

478 Prise en charge des ostéomyélites chroniques   Refusé

479 Bilan dans la “vraie vie “ des antiviraux à action directe (DAA)  chez 150 patients 
Co infectés VIH-VHC Communication orale COL04_03 mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 9h45
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480 Aspects cliniques, thérapeutiques de la  pyélonéphrite aiguë sur grossesse et ses 
conséquences materno-foetales   Poster BACT-13

481 Intérêt de la surveillance des infections du site opératoire en orthopédie et 
traumatologie Refusé

482 Diabète et complications infectieuses Refusé
483 La leishmaniose viscérale chez l'adulte immunocompétent   Refusé
484 Atteintes neurologiques à Mycoplasma pneumoniae  Poster NEURO-05
485 Epidémiologie de la syphilis chez les patients infectés par le VIH Refusé

486 Évaluation de qualité de vie liée à la santé chez les patients atteints d'hépatite B 
chronique Poster HEP-20

487 Les infections urinaires bactériennes à germes multi-résistants :facteurs favorisants 
et pronostiques   Refusé

488 Otites externes nécrosantes Poster ID-07
489 Les pratiques des infirmiers face à un accident d’exposition au sang Refusé

490 Fréquence et caractéristiques des accidents d’exposition au sang chez les 
infirmiers

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-11

491 Infections sur matériel électronique cardio-vasculaire implantantable, bactéries 
responsables et traitement antibiotique probabiliste: à propos de 213 cas. Poster ENDO-04

492 Etablissement d’une présence endémique de la Bilharziose en Corse Poster EMERG-08

493 Caractéristiques cliniques associées aux mutations « gain de fonction » de STAT1 : 
Etude internationale sur 271 patients. Poster IPF-03

494 Profil hématologique de l’infection à VIH Refusé

495 Morbi-mortalité associée au voyage chez des migrants VIH+ originaires d’Afrique 
tropicale ayant séjourné au pays d’origine Communication orale COL07_04 mercredi 8 juin 2016 de 15h15 à 16h30

496 Evaluation des facteurs de risques de l'érysipèle : A proposde 70 cas Refusé

497 Raisons et facteurs de risque d’arrêt d’un traitement pour le VIH en prise unique : 
une étude de cohorte « vrai vie » Poster VIH-22

498 Meta analyse des facteurs de risque d'infections post biopsie de la prostate Poster IAS-05
499 Fiabilité des vaccinations inscrites dans les documents d'adoption internationale Poster VAC-16

500 Caractéristiques des patients en échec de traitement par combinaisons 
d’antiviraux à action directe (AAD) chez les patients co-infectés VIH/VHC  Poster HEP-14

501 Outbreak of Pneumocystis jirovecii pneumonia among heart transplant recipients: 
role of prophylaxis? Poster ID-02


