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502
Recommandations françaises concernant l’abord d’un patient cas-suspect de maladie à virus Ebola en ambulatoire: 
applicabilité par les médecins généralistes?

Poster BPC-09

503 Enquête sur la vaccination des patients d’onco-hématologie dans un pôle régional de cancérologie.
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-10 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

504 Résistance des Entérobactéries aux carbapénèmes dans notre établissement (2014-2016).      Poster BMR-03

505 Incidence de la coqueluche chez les 50 ans et plus en France en 2013-2014 : résultats de l’étude EPICOQSEN
Communication 

orale COL01-01
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

506
Évaluation des pratiques de dépistage de l’infection par le VIH des médecins généralistes d’Île-de-France par rapport 
aux recommandations d’experts

Refusé

507 Qu’en est-il de la résistance des Entérobactéries aux C3G en ville et à l’hôpital ? Poster BMR-05

508
Antibiothérapie probabiliste dans les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique et germes multirésistants 
en réanimation médicale

Refusé

509 Evaluation de la cinétique de la procalcitonine dans les neutropénies fébriles Refusé
510 Activité en infectiologie transversale : outil de traçabilité, faisabilité et résultats sur 6 mois Poster BU-25
511 Emergence des infections cutanées monomicrobiennes à Escherichia coli Refusé
512 Monoarthrite septique à gonocoque : difficultés diagnostiques et intérêt de la PCR dans le liquide articulaire. Refusé
513 Cotrimoxazole en traitement des infections ostéo-articulaires Poster IOA-09

514 Algorithme d’interprétation de la charge virale sanguine du sixième herpesvirus humain (HHV-6)
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-04 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

515 Péritonite spontanée à Mycobacterium avium, étude rétrospective monocentrique et revue de la littérature. Refusé
516 Analyse de la sensibilité de 11 TROD au cours de la primo-infection par du VIH-1 Poster DIVERS-04

517
Profil épidemiologique, clinique, paraclinique et thérapeutique  des affections neurologiques en milieu tropical chez 
les patients hospitalisés au service des maladies infectieuses en dehors du neuro-paludisme

Refusé

518
Surveillance des infections sur chambre implantable dans un service d’oncologie générale : impact d’une politique de 
réduction de la nutrition parentérale entre 2013 et 2016.

Poster IAS-03

519 Virus herpes humain de type 6 et aciclovir : A propos d’un cas. Refusé

520
Patients « HIV controllers » à charge virale toujours strictement indétectable : un sous-groupe de patients caractérisés 
par des niveaux bas de réservoirs VIH et des réponses immunitaires faibles

Communication 
orale COL02-01

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

521 Prise en charge des infections urinaires hautes communautaires : Etude prospective dans un CHG Poster IU-03

522
Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle contre placebo, évaluant l’efficacité et la tolérance d’une 
association de propolis et de canneberge (vaccinium macrocarpon) (DUAB®) dans la prévention de rechutes des 
infections urinaires récidivantes chez la femme.

Poster affiché et 
discuté en session PADS01-03

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

523 Critères de SEPSIS-3 aux urgences : étude prospective internationale de validation du qSOFA (the SCREEN study)
Communication 

orale COL03-01
mercredi 21 juin 

2017
de 18h45 à 20h00

524
Infections ostéo-articulaires des pieds sur plaies chroniques chez des patients diabétiques et non diabétiques suivis en 
cicatrisation. Etude de l’écologie bactérienne d’une cohorte de 166 prélèvements.

Refusé
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525
Récidive d’une histoplasmose disséminée révélée par une ostéolyse naso-maxillaire chez une patiente infectée par le 
VIH.

Refusé

526 Cryptoccocose neuro-méningée en onco-hématologie Refusé

527
Syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire révélant/aggravant une leucoencéphalopathie multifocale 
progressive chez les patients infectés par le VIH: étude rétrospective monocentrique et revue de la littérature de 46 
cas.

Poster VIH-01

528 Prévalence et facteurs associés à l’anémie chez les adultes infectés par le VIH à l’initiation du traitement antirétroviral. Poster VIH-02

529
Les pathologies dans le service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS) de 
Bobo-Diuolasso de 2011 à 2015  

Poster MIG-03

530
Coexistence du  blaOXA-23 avec blaNDM-1 dans des isolats cliniques d'Acinetobacter baumannii producteurs de 
carbapénemase

Refusé

531
Tenue et comportement en salle d'opération: évaluation de l'organisation et des pratiques en chirurgie orthopédique 
et du rachis.

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-03

532 Méningites après rachianesthésie: à propos de quatre cas Refusé

533 Diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire : quelle place pour le GeneXpert ? Poster
MYCOBAC-

03

534
Facteurs pronostiques associés à la mortalité intra-hospitalière sur 30 jours lors des bactériémies à staphylocoques à 
coagulase négative : absence d’impact de la concentration minimale inhibitrice à la vancomycine.

Communication 
orale COL07-01

vendredi 23 juin 
2017

de 8h30 à 9h45

535 Méningites à pneumocoque chez l’adulte : 80 cas Refusé
536 Méningite à méningocoque: 71 cas Refusé
537 Caractéristiques et impact de la prescription inappropriée d'antibiotiques dans un service d'urgences adultes Poster BU-12

538 Chambre des erreurs et précautions complémentaires : un outil de formation pluridisciplinaire en SSR
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-02

539 La leucoencéphalite multifocale progressive au cours de l’infection à VIH Refusé
540 Aspects épidémiocliniques thérapeutiques et évolutifs des méningites bactériennes aiguës communautaires Refusé
541 Apport du GeneXpert dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire : étude prospective Refusé
542 Infections sur cathéters d’hémodialyse Refusé
543 L'élimination du paludisme à Mayotte : yes we can, but ... will we ? Poster MIG-14
544 Evaluation du bon usage des anti-infectieux par des tableaux de bord de prescription : application à la Levofloxacine Poster BU-21
545 Les voyageurs infectés par le VIH : analyse des comportements et des risques du voyage. Refusé
546 Facteurs associés à la mortalité par suicide chez les patients vivant avec le VIH : une étude cas-témoin nichée. Poster VIH-03

547 Développement et validation interne d’un score pronostique de mortalité pour les personnes âgées vivant avec le VIH.
Poster affiché et 

discuté en session PADS01-08
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45
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548 Centre de ressource de la SPILF pour les encéphalites complexes. 1ère année d’activité Poster MEN-01
549 Apport du test moléculaire multiplex ITI G2 au diagnostic des infections ostéo-articulaires (IOA) Poster IOA-01

550
Quelle antibiothérapie pour les endocardites à staphylocoque doré sensible à la méticilline et concentration minimale 
inhibitrice (CMI) élevée à la vancomycine ?

Poster affiché et 
discuté en session PADS01-01

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

551 Apport de la PCR pour le diagnostic de pneumocystose en médecine et en réanimation Poster ID-01
552 Questionnaire antibiotiques : de l’évaluation à l’action Poster BU-13

553
Diagnostic des actinomycoses dans les ostéites de la mandibule et du maxillaire : étude rétrospective à propos de 42 
cas

Poster IOA-02

554
Critères incitant à initier un traitement d’infection pulmonaire chronique à mycobactérie non tuberculeuse chez des 
individus immunocompétents sans pathologie pulmonaire chronique

Poster
MYCOBAC-

12
555 Apports des combinaisons à base d'artémisinine dans le paludisme d'importation Poster MIG-08
556 La varicelle multifocale chez le greffé rénal: à propos d'un cas Refusé

557
Facteurs associés à la couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque chez des patients atteints de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin.

Poster VAC-11

558 Visualiser les bacilles tuberculeux viables dans les expectorations pour décider de lever les mesures d’isolement
Communication 

orale COL03-02
mercredi 21 juin 

2017
de 18h45 à 20h00

559 Changements en 1 temps ou 2 temps dans les infections de prothèses de genou après décision en RCP Poster IOA-07

560 Complications et pronostic des diarrhées à C. difficile : cohorte prospective
Communication 

orale COL04-02 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

561 Abcès hépatiques: à propos de 26 cas Refusé
562 Abcès cérébral à Enterococcus faecalis Refusé
563 Caractéristiques clinico-biologiques et score prédictif de Chikungunya vs. Dengue Poster EMERG-02
564 Les formes graves de la fièvre boutonneuse méditerranéenne : 296 cas Refusé

565
La toxoplasmose cérébrale chez les patients infectés par le VIH          
 Expérience du service des maladies infectieuses

Refusé

566 Evaluation de la prise en charge de l’érysipèle par les médecins généralistes Poster BPC-12
567 Faut-il traiter la bactériurie asymptomatique en pré opératoire ? Refusé
568 Brucellose acquise au laboratoire : comment en finir ? Poster IAS-08
569 Impact de la nouvelle mission de vaccination dans les CEGIDD   Poster VAC-01
570 Intérêts et limites du suivi thérapeutique pharmacologique des antirétroviraux en pratique courante Poster VIH-04
571 Prévalence et facteurs de risque des bactéries multi résistantes en communauté Refusé

572
Profil et typage moléculaire des entérobactériaceaes ayant une sensibilité diminuée aux carbapénèmes : Etude 
descriptive monocentrique dans un Centre Hospitalier Universitaire

Refusé

573
Infections ostéo-articulaires à Propionibacterium acnes : étude rétrospective à propos de 69 patients dont 33 avec une 
infection confirmée

Refusé
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574
Evaluation de l’utilisation par les médecins généralistes d’une plaquette  sur le bon usage des antibiotiques à 
destination des patients.

Poster BU-29

575
Impact d’une alerte systématique de réévaluation des antibiothérapies de plus de 7 jours par un infectiologue dans un 
hôpital universitaire.

Poster BU-04

576
La prescription des anti-infectieux après décisions collégiales dans un Centre de Référence des Infections Ostéo-
Articulaires (CRIOA) : une étape à risque d’erreur médicamenteuse.

Poster BU-30

577 Mise en place d’une consultation infirmier(e) de médecine des voyages : parcours et résultats à 12 mois

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-01 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

578 Persistance des anticorps anti-amariles post-vaccinaux chez les receveurs de greffe allogénique Poster VAC-16

579 Réévaluation des carbapénèmes dans la vraie vie : la conformité est-BOUVETelle médecin- dépendante ?
Communication 

orale COL06-01 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

580 2016 : un été au charbon Poster ZOO-06
581 Incidence et facteurs associés aux interruptions de soins médicaux dans une cohorte de patients infectés par le VIH. Poster VIH-05

582 Etude Nationale de Cohorte des Encéphalites Infectieuses en France (ENCEIF)
Communication 

orale COL04-01 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

583 Qualité de vie et qualité des soins des patients vivant avec le VIH en hôpital de jour Refusé
584 Associations in vitro Isavuconazole-Echinocandines : quel effet sur Aspergillus spp. ? Poster PARA-03
585 Prophylaxie antifongique par posaconazole : de la suspension buvable au comprimé Refusé
586 Intérêt du suivi protocolisé de la surveillance vétérinaire  dans un centre anti rabique (CAR) Poster EPI-SP-07

587
Intérêt du renforcement de la gestion des antibiotiques pour une meilleure utilisation des antibiotiques de derniers 
recours

Refusé

588 Pronostic des endocardites infectieuses sur valve prothétique non opérées Poster ENDO-08

589 Pronostic du choc septique chez les patients d'onco-hématologie
Communication 

orale COL07-02
vendredi 23 juin 

2017
de 8h30 à 9h45

590 Verrou de daptomycine dans les infections de cathéter central à staphylocoques  Poster IAS-01

591
Réponse vaccinale antirabique postexposition chez des patients présentant une immunodépression acquise non liée 
au VIH

Poster affiché et 
discuté en session PADS02-08 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

592
Evaluation des connaissances dans 3 populations différentes des modes de transmission du VIH, de la PrEP et de la PEP 
: encore des progrès à faire en 2016 !

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-03 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

593
Epidémiologie des bactériuries des souches d’infections urinaires communautaires : comparaison entre les patients 
vivant à domicile et en établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Poster BMR-06

594 Evaluation des connaissances de la population générale concernant la prévention de la maladie de Lyme. Refusé



Résultats des résumés au 20 mars 2017
Classement par numéro de résumé

du mercredi 21 au vendredi 23 juin 2017
Palais du Grand Large, Saint-Malo

Saint-Malo
et la région Bretagne

18es Journées 
Nationales
d’Infectiologie

Page 5/23

N° du 
résumé

Titre du résumé
Acceptation du 

résumé
N° aux 
18es JNI

Jour de la 
communication 

orale

Heure de la 
communication 

orale

595 Klebsiella pneumoniae hypervirulente, première cause d’abcès hépatiques cryptogénétiques en France.
Poster affiché et 

discuté en session PADS01-04
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

596 Connaissance des référentiels intra-hospitaliers d'infectiologie en CHU Poster BPC-07
597 Quelle est la meilleure méthode pour le diagnostic d’anaplasmose humaine granulocytaire ? Poster ZOO-05

598
Bithérapie d’antirétroviraux par rilpivirine et dolutégravir chez des patients infectés par le VIH : efficacité et tolérance à 
long terme.

Refusé

599 IST détectées au CeGIDD : prévalence et apport de la PCR multiplex
Communication 

orale COL01-02
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

600
Atteintes rénales chez les personnes vivant avec le VIH traitées en Afrique par une combinaison anti-rétrovirale 
comprenant du Tenofovir Disoproxil Fumarate.

Poster VIH-06

601 Diagnostic rapide de l’hydatidose par immunochromatographie sur bandelette Poster DIVERS-05
602 La cryptosporidiose pulmonaire  au cours de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine Refusé
603 Syndromes de Guillain-Barré associés au virus Zika, une étude prospective dans la Caraïbe. Poster EMERG-04
604 Maladie de Castleman multicentrique associée à HHV-8 chez les patients vivant avec le VIH : à propos de 3 cas Refusé

605
Une adénopathie lors de la découverte d'un cancer peut en cacher une autre : cas de découverte concomittante de 
tuberculose ganglionnaire et cancer du sein

Refusé

606
Co-infection Tuberculose/VIH : à propos de 717 cas suivis dans unService de Maladies Infectieuses en Afrique Sub-
Saharienne.

Poster VIH-07

607
Amélioration des modalités de prélèvement des hémocultures aéro-anaérobies au sein d’un service de Maladies 
Infectieuses

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-07 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

608
L’initiation d’un traitement ARV comprenant un inhibiteur d’intégrase est associée à un risque d’IRIS accru chez les 
patients exposés

Communication 
orale COL02-02

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

609 Education thérapeutique des patients tuberculeux. Rôle du personnel soignant.
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-06

610 Apport de la mesure des monocytes/macrophages dans le liquide céphalorachidien (LCR) en cas de méningite (M) Refusé
611 Evaluation de la prise en charge des infections urinaires parenchymateuses se présentant aux urgences d'un CHG Poster IU-02

612
Chronovac Voyageur : étude de l’immunité vis-à-vis de la fièvre jaune et de la rougeole chez des enfants vaccinés 
avant un départ en zone d’endémie amarile.

Poster VAC-18

613 Vaccination et Sclérose en plaques : les résultats d’une enquête Delphi. Poster VAC-15

614
Evolution des caractéristiques physiques et psychiques des patients VIH inclus dans un programme d’activité physique 
varié à haute intensité.

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

615 Intérêt de la fibrinolyse intra-pleurale dans le traitement des pleurésies purulentes Poster RESPIR-04
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616 Méningites à Streptococcus suis en France : description de deux cas d’une zoonose émergente. Refusé
617 Bloquer tous les antibiogrammes des ECBU positifs en culture ? Refusé
618 Etude du syndrome métabolique chez les patients infectés par le VIH sous traitement antirétroviral Refusé

619
Epidémiologie des maladies auto-immunes et des maladies de système chez les patients VIH+ suivis dans la cohorte 
DAT’AIDS

Poster VIH-08

620 Prise en charge des bactériémies/fongémies: une enquête européenne Poster ENDO-03

621 Infection ostéo-articulaire (IOA) à corynébactéries : étude de cohorte rétrospective dans un CRIOAc
Communication 

orale COL05-03 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

622 Pourquoi et comment optimiser un programme etp vih en 2016-2017 ?
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-07

623
Ostéite chronique sur escarres pelviens : étude d’une stratégie de débridement, thérapie à pression négative (TPN), 
antibiothérapie (1er temps) et lambeau de couverture (2e temps)

Communication 
orale COL05-04 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

624
Épidémiologie locale de la résistance des entérobactéries au mécillinam : adéquation aux recommandations 
actualisées de la SPILF

Poster BMR-10

625 Amputation d’orteil infecté: peut on se baser sur la biopsie osseuse per opératoire pour guider l’antibiothérapie ? Refusé
626 Syndrome hémophagocytaire réactionnel et infection par le VIH en zone tropicale : une série de cas. Poster VIH-09

627
Importance des caractéristiques hématologiques sur l’immunogénicité vaccinale après  allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques

Communication 
orale COL01-03

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

628 Suivi informatisé d’éducation thérapeutique chez les patients infectés par le VIH Refusé

629 Niveau de connaissance et places des autotests VIH chez des travailleurs de santé
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-11

630 Evolution du CDAG en CeGIDD dans le cadre d'un protocole de coopération médecin-infirmière
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-12

631
Perfusion per partum de zidovudine chez les femmes enceintes séropositives pour le VIH : évolution des pratiques 
entre 2013 et 2016

Refusé

632 Evaluation de comorbidités chez les patients infectés par le VIH âgés de plus de 75 ans: l'expérience d'un COREVIH Poster VIH-10

633 Mise en place et prise en charge des consultations PreP par l’équipe paramédicale
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-10

634 La prise en charge des infections à Clostridium difficile : premières données du réseau national DIFTEC Poster BACT-06

635
Délai de survenue et épidémiologie bactérienne des infections sur prothèse articulaire en CRIOAc : impact sur le choix 
de l’antibiothérapie probabiliste

Communication 
orale COL05-01 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

636 Performance de la PCR 16S dans les pyomyosites bactériennes Refusé
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637
Evènements indésirables (EI) de l’antibiothérapie probabiliste au cours des infections sur prothèse articulaire (IPA) : 
Etude prospective en CRIOAc sur 5 ans

Communication 
orale COL05-05 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

638 Etude d’incidence de la Borréliose de Lyme en Alsace, l’étude ALSA(CE)TIQUE 2014-2015
Communication 

orale COL04-03 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

639
Etude prospective observationnelle monocentrique de 2011 à 2014 de prise en charge des infections sur matériel 
rachidien

Refusé

640 Spondylodiscites cervicales compliquant les laryngectomies. Refusé
641 Eradication de l’hépatite C chronique active en pratique : bilan à 12 mois Poster HEP-07
643 Pénurie vaccinale nationale et impact négatif sur le 3ème rappel anti-coquelucheux de l’adolescent Poster VAC-02
644 Essai randomisé de bictégravir ou dolutégravir en association avec FTC/TAF en initiation de traitement du VIH Poster VIH-11
645 Surpoids, obésité et infection VIH : prévalence et analyse des facteurs associés Poster VIH-12
646 Bilan à 18 mois d’une RCP « Infection et immunodépression » Poster ID-07
647 Hépatite cytolytique aiguë et pneumonie grave : penser à l'herpès Refusé

648
Caractéristiques et pronostic de l’endocardite infectieuse du sujet hémodialysé : étude cas témoin issue d’une une 
cohorte prospective monocentrique.

Poster ENDO-07

649 Evaluation of the Amplidiag CarbaR-VRE kit for the accurate detection of carbapenemase-producing bacteria Poster BMR-01

650
Efficacité et tolérance à long terme du STR à base de TAF elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir alafénamide 
(E/C/F/TAF) chez des adultes naïfs de traitement

Poster VIH-13

651 Fosfomycine : résistance versus virulence dans la pyélonéphrite expérimentale à Escherichia coli Poster IU-01

652
Place du système Xpert® Carba-R v2 pour la détection des souches productrices de carbapénèmases dans pays à 
faible prévalence

Poster BMR-02

653 Quels outils pour poursuivre l’amélioration du bon usage des aminosides ? Poster BU-17

654
Pneumopathie communautaire à Capnocytophaga chez un patient infecté par le VIH : une infection opportuniste 
atypique ?

Refusé

655 Syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire et pneumocystose chez deux patients VIH 1 Refusé
656 Antibiothérapie critique en relais des pyélonéphrites à entérobactéries sensibles à l’amoxicilline Poster BU-28
657 DTPID: comment sont vaccinés les patients atteints d'une maladie inflammatoire systémique? Poster VAC-04

658
Aspergillose invasive (IA) chez les patients transplantés rénaux : Survie et étude monocentrique cas témoins des 
facteurs de risque dans un service de tranplantation rénale sur la période 2006-2016

Poster ID-04

659 Adaptation d’un programme d’ETP VHC à la carte Refusé
660 Fréquence de la légionellose dans une cohorte prospective de patients hospitalisés pour pneumopathie infectieuse Poster RESPIR-01

661
Epidémiologie, diagnostic et évolution de 45 cas de mucormycose invasive sur la période 2006-2016 dans un hôpital 
universitaire

Communication 
orale COL03-04

mercredi 21 juin 
2017

de 18h45 à 20h00

662 Proposition d’une stadification des dermohypodermites aiguës bactériennes Refusé
663 Complications périnatales associées à la fièvre Q Poster ZOO-09
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664 Hospitalisations pour bronchiolite dans les Alpes : rôle de l’altitude Refusé
665 Décolonisation spontanée d’une cohorte de patients porteurs de BHRe : mythe ou réalité ? Poster EPI-SP-08

666
Impact de la rédaction et de l’informatisation de recommandations locales pour la pratique clinique sur la qualité des 
prescriptions d’antibiothérapie curative en chirurgie

Poster BU-16

667 Immuniser Lyon : un programme inédit de promotion et d’incitation à la vaccination avril 2015 – juin 2016 Poster VAC-03

669
Efficacité de l'association fixe dolutégravir/abacavir/lamivudine (DTG/ABC/3TC) comparée à atazanavir/ritonavir 
(ATV/r) et fumarate de ténofovir disoproxil/emtricitabine (TDF/FTC) chez des femmes infectées par le VIH-1 naïves de 
traitement (ARIA) : analyses des sous-groupes

Poster VIH-14

670 Séroprévalence de la fièvre Q chez les accouchées Poster EPI-SP-04

671
Événements indésirables psychiatriques issus des  essais cliniques de phase III conduits chez des patients naïfs de 
traitement antirétroviral ayant reçu dolutégravir (DTG)

Refusé

672 La diarrhée aiguë à rotavirus aspects épidémiologiques cliniques et évolutive étude de 313 cas. Poster DIVERS-12
673 Intérêt d’une unité d’enseignement personnalisée en antibiothérapie dans le cursus d’enseignement de la médecine. Poster BU-31
674 Prévalence de la brucellose humaine dans une région d’élevage Poster ZOO-01

675
Etude du rebond virologique dans le sperme après l’arrêt du traitement antirétroviral, au cours d’un essai vaccinal 
thérapeutique mené en double aveugle (VRI02/ANRS149-LIGHT)

Poster VIH-15

676 Caractéristiques cliniques et pronostic des spondylodiscites à pyogènes chez les sujets âgés de plus de 75 ans. Poster IOA-06
677 Premier cas d’endocardite avec infection de prothèse totale de hanche par Streptobacillus moniliformis Refusé
678 Perceptions des risques autochtones d’arboviroses par les infectiologues de France métropolitaine Poster EMERG-05

679 Mycoplasma genitalium chez les PrEPeurs : mythe ou réalité ?
Poster affiché et 

discuté en session PADS01-09
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

680
Co-prescriptions antibiotiques-anti-inflammatoires des médecins généralistes d’une région française : prévalence et 
rapport bénéfices / risques

Poster BPC-11

681 Le Typhus murin dans l'Océan Indien: caractéristiques cliniques, biologiques, et épidémiologiques.
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-05 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

682 Etat des lieux de la prescription des antifongiques au sein d’un hôpital universitaire Refusé
683 Audit: Evaluation de l’antibiothérapie dans les pyélonéphrites en pédiatrie. Poster BU-19
684 Bon usage des antibiotiques : Etude rétrospective des prescriptions de Témocilline en 2016 Refusé
685 Caractéristiques des PVVIH d’origine maghrébine Poster VIH-16

686 Deux cas d’anémies hémolytiques auto-immunes inaugurales de tuberculose pulmonaire bacillifère Poster
MYCOBAC-

07

687
Bénéfice des antiviraux à action directe chez les patients VHC mono-infectés ou co-infectés VIH-VHC ayant une 
cryoglobulinémie mixte.

Poster HEP-03

688 Infections de prothèses articulaires à Erysipelothrix rhusiopathiae : à propos de 4 cas Refusé
689 La personne vivant avec le VIH et le pharmacien. Enquête une semaine donnée en France en 2016. Poster VIH-17
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690 Étude des avis ostéo-articulaires donnés sur 1 an dans un service de maladies infectieuses. Refusé
691 De la difficulté du diagnostic des Nocardia Refusé
692 Epidémiologie et déterminants de la prise en charge des endocardites infectieuses en France en 2011 Poster ENDO-06
693 Etude cas témoins de l’aspergillose invasive après transplantation hépatique Poster ID-06

694
Bithérapie dolutégravir + lamivudine en maintenance chez des patients lourdement prétraités: résultats d’efficacité et 
de tolérance à long terme dans l’étude DOLULAM

Refusé

695 Séroprévalence des rickettsioses dans une région d'outre-mer Poster EPI-SP-03
696 Les bactériémies à entérobactéries multi-résistantes aux antibiotiques dans les services de soins intensifs Refusé
697 Profil épidémiologique et bactériologique des endocardites infectieuses Refusé

698
Études SWORD 1 et 2 de phase III : le switch vers une stratégie 2DR de DTG/RPV maintient la suppression virologique 
pendant 48 semaines

Poster VIH-18

699 Profil bactériologique de l’infection urinaire Refusé
700 La discordance du niveau d’ARN VIH entre les compartiments cérébral et sanguin chez les patients SIDA non contrôlés Refusé
701 Mise en place du carnet de vaccination électronique dans un centre de santé dédiée à la médecine des voyages Poster VAC-21
702 Migration sanitaire vers Mayotte, une histoire de kwassa-kwassas Poster MIG-13
703 Capnocytophaga canimorsus : une prévention et un diagnostic à revoir. Refusé

704 Protocole de coopération infirmière/médecin des consultations de médecine du voyage : bilan à un an.

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-02 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

705 La tuberculose neuro-méningée : une série hospitalière de 157 cas Poster
MYCOBAC-

06
706 Traitement de la splénomégalie palustre hyperimmune chez les expatriés vivant en zone endémique palustre Refusé
707 Caractéristiques des endocardites à streptocoque dans une zone à forte prévalence de rhumatisme articulaire aigu Poster ENDO-09

708
Etude rétrospective de la cryptococcose neuroméningée chez les patients infectés par le VIH dans le service des 
maladies infectieuses du CHU de Casablanca, Maroc

Refusé

709
Influence du fond génétique des souches de Staphylococcus aureus lors de l’étude de leur virulence sur le modèle 
Galleria mellonella.

Poster BACT-01

710 Prévalence des marqueurs de l’hépatite B et statut vaccinal du personnel de santé : Expérience d’un centre hospitalier Refusé

711 Moustiques et voyageurs
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-14

712
Pharmacocinétique de la pipéracilline et hémopathie maligne: évaluation de la perfusion courte versus prolongée par 
simulations de Monte Carlo

Poster BU-33

713 Infection à VIH en milieu carcéral : prévalence et facteurs associés Poster VIH-19
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714 Elaboration d’un algorithme prédictif de la rage chez les chiens mordeurs
Communication 

orale COL01-04
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

715 Etude du conseil en antibiothérapie aux médecins généralistes sur deux ans. Poster BU-26
716 La brucellose chez les femmes exposées dans une région endémique Refusé
717 I3DC : Mise en place d’un cours Intensif Européen de Maladies Infectieuses Poster BPC-04
718 Chlamydia, faut-il dépister les hommes? Poster IST-02

719
Mise en Place d’une alerte électronique d’incitation au dépistage ciblé de l’infection VIH dans un hôpital général 
suivant des critères sociodémographiques: Etude « POP UP »

Refusé

720
Evolution de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients co-infectés VIH/VHC traités par antiviraux 
d’action directe (AAD).

Refusé

721 Un an de Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP), la prévention est en marche. Poster VIH-20
722 Etat des lieux des prescriptions d’ertapénem en réanimation Refusé
723 Réévaluation de l’antibiothérapie probabiliste de l’infection urinaire de l’adulte en médecine libérale. Poster BU-08

724 Artésunate en France : 5 années de surveillance de son efficacité et de sa tolérance
Communication 

orale COL08-02
vendredi 23 juin 

2017
de 8h30 à 9h45

725 Evaluation de la prise en charge des infections urinaires en médecine générale. Poster BPC-10

726 Toxoplasmose amazonienne, en milieu isolé, en Guyane française : étude transversale multicentrique 2008-2015
Communication 

orale COL08-01
vendredi 23 juin 

2017
de 8h30 à 9h45

727
Efficacité d’un protocole d’antibiothérapie prophylactique en cas de chirurgie urologique prostatique chez le patient 
âgé porteur d’une sonde vésicale à demeure.

Poster IU-04

728 Listérioses pleuro-pulmonaires : à propos de 38 cas Poster RESPIR-03
729 Méningites bactériennes compliquées de vascularites cérébrales, étude rétrospective de 17 cas. Poster BACT-04
730 Efficacité et tolérance de la combinaison sofosbuvir/lédipasvir chez les patients VHC du Corevih Poster HEP-02

731
Connaissance de deux Infections Sexuellement Transmissibles (IST), syphilis et infection à chlamydia, des patients 
consultant dans un CDAG/CIDDIST

Poster IST-05

732 L’apport de la procalcitonine dans les états septiques aux urgences Refusé

733 Etude de cohorte de la tuberculose après transplantation hépatique : un défi diagnostique et thérapeutique
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-01 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

734 Evaluation de la pratique de la ponction lombaire aux urgences (A propos de 590 cas) Refusé
735 Apport de la procalcitonine dans les pneumopathies communautaire Refusé

736
Comparaison des performances de la scintigraphie aux leucocytes marqués et de la tomographie par émission de 
positons au 18F-FDG  dans le diagnostic des infections de prothèses vasculaires

Poster BACT-03

737 Vascularite tuberculeuse étendue de l’aorte et des grosses artères Refusé
738 Bactériuries à entérobactéries BLSE: évaluation de la conformité des prescriptions d’antibiotique au sein d’un CHU Refusé
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739
Réévaluation antibiotique chez les sujets âgés adressés pour symptomatologie respiratoire fébrile mais in fine une 
infection urinaire.

Refusé

740
Pas d’acquisition du virus Zika pour les participants professionnels français aux Jeux Olympiques de Rio 2016 : étude 
BraZika

Poster MIG-04

741 Prescription d’antibiotiques aux urgences : impact de la formation des urgentistes Poster BPC-03

742
Incidence des infections sexuellement transmissibles (ISTs) et impact de la consommation de nouvelles drogues de 
synthèse en contexte sexuel (CHEMSEX) dans une consultation PrEP.

Communication 
orale COL04-04 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

743
Réévaluation systématique des antibiothérapies à J3 par un infectiologue : impact en terme de traçabilité et de 
pertinence des durées prolongées au-delà de 7 jours.

Poster BU-07

744 Antibiothérapie aux urgences : état des lieux et pistes d’amélioration. Refusé
745 Le paludisme d’importation chez la femme enceinte, l’expérience d’une maternité universitaire Refusé

746
Couverture vaccinale des candidats à une transplantation hépatique : état des lieux chez 76 malades et évaluation 
d’une vaccination en hospitalisation

Poster VAC-09

747 Expérience d’une consultation PREP au sein d’un CeGIDD : de nouveaux enjeux Poster VIH-21
748 Parcours des patients détenus présentant une hépatite C chronique Poster HEP-06

749
Infections hématogènes de prothèse articulaire après une bactériémie à Staphylococcus aureus : incidence et facteurs 
de risque, à propos d'une cohorte de 32 patients

Poster IOA-13

750 Connaissances de 3 IST chez 168 patients d'un CDAG-CIDDIST Poster IST-03
751 Mycobactériose disséminée avec cytopénies auto-immunes après instillation vésicale de BCG : à propos d’un cas. Refusé
752 Spondylodiscites infectieuses après la chirurgie du prolapsus génital : à propos de 2 cas Refusé
753 Facteurs pronostiques du paludisme grave d’importation Refusé
754 Durée des antibiothérapies: une enquête internationale Poster BU-32
755 Facteurs de risque des complications neurologiques au cours de la varicele et du zona Refusé
756 Réactivation herpétique suite à une méningoencéphalite bactérienne Refusé
757 Etat des lieux des prescriptions de fluoroquinolones : sommes-nous devenus meilleurs ? Refusé
758 Campagne de vaccination en réponse à une épidémie d'infections invasives à méningocoque B – Beaujolais 2016 Poster EPI-SP-05
759 Comment se présente la grippe chez les seniors vaccinés ? Poster RESPIR-06

760
Persistance du risque de décès et d’évènement hépatique après guérison de l’hépatite C chez les patients coinfectés 
VIH/VHC – cohorte ANRS CO13 Hepavih

Communication 
orale COL02-05

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

761 Phénotype fragile et infection VIH: un nouveau critère de surveillance de la densité minérale osseuse ? Poster VIH-22
762 Actinomycose : aspects épidémioclinques, diagnostiques et thérapeutiques Refusé
763 Revue de pertinence des prescriptions de carbapénèmes au sein d’un centre hospitalo-universitaire. Poster BU-20

764 Couverture vaccinale des personnes vivant avec le VIH : évaluation et promotion du carnet de vaccination électronique Poster VAC-08

765 Description des avis téléphoniques de la référence antibiotique en hôpital général Refusé
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766 Intérêt de l’échographie portable en service de maladies infectieuses Poster BPC-01

767
La durée d’infection VIH est indépendamment associée au cancer non liés au VIH et au VHC chez les patients co-
infectés VIH/VHC

Communication 
orale COL02-03

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

768 Cryptococcose sous Ibrutinib : une infection opportuniste liée à une interaction spécifique ? Refusé
769 Activité in vitro du ceftobiprole sur les bactéries isolées de pneumonies dans un service de Réanimation Refusé
770 Tularémie : 1 centre hospitalier, 4 cas, 2 présentations cliniques. Refusé
771 Les effets indésirables neuropsychiatriques sous dolutégravir sont-ils corrélés au niveau d’exposition sérique ? Poster VIH-23

772
Caractéristiques microbiologiques et cliniques des patients hospitalisés pour suspicion d'infection à Middle East 
Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) au cours de la période 2013-2016.

Poster RESPIR-02

773
Efficacité thérapeutique de la chloroquine dans le traitement des accès palustres simples à Plasmodium vivax en 
Guyane.

Communication 
orale COL03-03

mercredi 21 juin 
2017

de 18h45 à 20h00

774 Utilisation du cytodiagnostic de Tzanck dans les varicelles de l’immunodéprimé Refusé

775
Comparaisons des caractéristiques sociales des patients au début des épidémies de Chikungunya 2014 vs. Dengue 
2013 à Cayenne

Poster EMERG-03

776 BK tubage : un examen utile, une tolérance à amélorer !
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-05

777 Evaluation sur un an de l’efficience de notre laboratoire de microbiologie pour le diagnostic de la tuberculose Poster
MYCOBAC-

01

778
Importance d'un diagnostic microbiologique de proximité dans un DOM géographiquement isolé  exemple de la 
diphtérie à Mayotte

Poster EMERG-07

779 Post-Malarial Neurological Syndrome : quatre nouveaux cas et clarification nosologique
Communication 

orale COL08-04
vendredi 23 juin 

2017
de 8h30 à 9h45

780
Adaptation d'un Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT) aux évolutions des contextes législatifs et migratoires entre 
2012 et 2016.

Poster
MYCOBAC-

15

781
Améliorer l’identification de nos cas de tuberculose : place d’une alerte à partir du logiciel informatisé de prescription 
de médicaments

Poster
MYCOBAC-

04
782 Parcours diagnostique des abcès à Staphylococcus aureus sécréteur de la toxine de Panton-Valentine Poster BACT-02

783
Epidémiologie de la résistance bactérienne communautaire des entérobactéries isolées d’ECBU (examen cyto-
bactériologique des urines) réalisés dans un centre de santé en Géorgie

Refusé

784
Spondylodiscites à staphylocoque : différences entre les infections à Staphylococcus aureus et Staphylococcus 
coagulase.

Poster IOA-10

785
Evaluation des pratiques professionnelles sur notre Groupe Hospitalier Universitaire pour la conduite du diagnostic 
bactériologique de la tuberculose pulmonaire

Poster
MYCOBAC-

02
786 Le taux d'attaque de l'épidémie de Chikungunya dans les Antilles en 2014 a été de 60% Poster MIG-05
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787
Intérêt d’un test par alpha-defensine pour le diagnostic d’infection lors de la repose au cours des stratégies de prise en 
charge en 2 temps des Infections sur prothèse ostéo articulaires

Refusé

788 Facteurs de risque d’échec de prise en charge après un « avis infectieux » en services de médecine et chirurgie Poster BPC-08

789
Efficacité du ceftolozane/tazobactam comme antibiothérapie de sauvetage lors des infectons à Pseudomonas 
aeruginosa XDR : étude nationale

Communication 
orale COL06-02 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

790 Classement des infections ostéo-articulaires complexes en réunion de concertation pluridisciplinaire Poster IOA-11
791 Sepsis ostéo-articulaire chronique à Mycobacterium tuberculosis sur prothèse totale de genou Refusé

792 Cas groupés de leptospirose parmi des kayakistes, Ille-et-Vilaine, 2016
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-03 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

793
Comparaison des résultats microbiologiques obtenus de biopsies osseuses via peau saine et via la plaie dans les 
ostéites du pied diabétique.

Refusé

794 Activité régionale d’infectiologie transversale : un impact possible sur la médecine générale et le parcours des patients Poster BU-24

795 Les usagers partenaires du bon usage des antibiotiques. Refusé
796 Méningo-encéphalites infectieuses en milieu de réanimation Poster MEN-02
797 Rôle du pharmacien dans l’analyse des prescriptions des antibiotiques de réserve. Quelles interventions effectuées ? Refusé
798 Tuberculose pulmonaire : quelle place pour des prélèvements invasifs ? Refusé

799 Issues de traitement de la tuberculose à propos de 1030 cas traités dans un centre hospitalier universitaire au Sénégal Poster
MYCOBAC-

16

800
Caractéristiques et prise en charge thérapeutique des cas de Trypanosomiase humaine Africaine dans un centre de 
traitement spécialisé en Côte d’Ivoire

Poster MIG-11

801
Soins bucco-dentaires, antibioprophylaxie et risque d’endocardite infectieuse chez les patients porteurs de prothèses 
valvulaires

Communication 
orale COL07-03

vendredi 23 juin 
2017

de 8h30 à 9h45

802 Comment est réalisé le diagnostic microbiologique des spondylodiscites en pratique ? Poster IOA-04
803 Abcès du psoas: à propos de 41 cas Refusé

804
Antibiothérapie de 1ère ligne des méningites bactériennes aigües communautaires au sein de la cohorte COMBAT : 
adéquation aux recommandations SPILF 2008

Communication 
orale COL06-03 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

805
Méningites bactériennes et infection par le VIH : analyse d’une série hospitalière dans un Centre Hospitalier 
Universitaire de Côte d’Ivoire

Poster MEN-03

806 Impact d'un programme de bon usage antibiotique aux urgences Poster BU-11
807 La Surveillance des maladies infectieuses à partir des données de laboratoire : projet 3labos Poster EPI-SP-01
808 Bon usage de la daptomycine en service de maladies infectieuses Refusé

809
Ablation de Dispositifs Intra-Vasculaires de Longue Durée pour infection : 18 mois de surveillance en hémato-
cancérologie

Poster IAS-02

810 Emergence de la leptospirose humaine en France métropolitaine?: Actualités sur la surveillance Poster ZOO-08
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811 Pneumopathies sévères sous idelalisib : ne pas méconnaitre la toxicité pulmonaire médicamenteuse Poster ID-05

812 Pratiques et veinites
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-04

813
Le switch d'antirétroviraux en pratique clinique dans un centre parisien entre 2011 et 2016: progressisme ou 
conservatisme ?

Poster VIH-24

814 Gestion des excreta : évacuer les mauvaises pratiques

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-06 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

815 Pleurésie purulente de l’enfant : à propos de 10 cas Refusé

816
Impact des données gériatriques sur la prise en charge thérapeutique et la morbi-mortalité à 3 mois de l’endocardite 
infectieuse (EI) chez le sujet âgé (étude Elderl-IE)

Poster affiché et 
discuté en session PADS01-02

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

817
Evaluation pharmacocinétique de l’utilisation d’ertapénème 2g/12h chez un patient obèse atteint d’une ostéite à 
Escherichia coli produisant une BLSE

Refusé

818 Hépatite C en médecine interne: modes de découverte et association aux  maladies auto-immunes Refusé
819 Suivi thérapeutique pharmacologique des beta-lactamines administrées en perfusion continue en réanimation. Poster DIVERS-08

820
Traitement par adalimumab d’un IRIS de tuberculose neuro-méningée chez une patiente VIH : une thérapeutique 
d'exception?

Refusé

821
Le dépistage anonyme mais…non gratuit
Bilan de 5 années

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-13

822 Pneumopathie aigue communautaire : adéquation de l’antibiothérapie de première intention prescrite aux urgences. Refusé

823
LA CHECK LIST « BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES » : QUEL NIVEAU D’APPROPRIATION DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
?

Refusé

824 Prévention des infections à SARM lors des arthroplasties de hanche réalisées en urgence Refusé
825 Excel® : un outil très simple et efficace pour la quantification et la valorisation des avis infectieux Poster BPC-06
826 VIH et hypogonadisme : un nouvel enjeu pour les hommes jeunes et d’âge moyen virologiquement contrôlés Poster VIH-25
827 Méningococcémies chroniques : Une série de 26 cas avec revue de la littérature. Poster ENDO-05
828 Le centre de lutte antituberculeuse du 101e département français Poster MIG-02

829
Description  des patients adultes hospitalisés pour une grippe au cours de l’épidémie 2016-2017 : étude prospective 
multicentrique FLUVAC

Poster RESPIR-07

830
Utilisation de la micafungine en prophylaxie en onco-hématologie : résultats d’une étude observationnelle 
multicentrique prospective française (OLYMPE)

Poster ID-03

831 La prescription d’oseltamivir  au cours de la grippe hospitalisée est-elle adaptée aux recommandations ? Refusé
832 Dermo hypodermite à Vibrions non-cholériformes Poster BACT-08
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833 Impact clinique de l’utilisation du système Verigene® dans la prise en charge des bactériémies Poster DIVERS-03
834 Utilisation du darunavir dans une cohorte de personnes vivant avec le VIH Refusé

835
Signalements d’infections nosocomiales à Staphylococcus aureus depuis 2012 et particularités épidémiologiques en 
réanimation néonatale

Poster IAS-07

836 Etude de l’antibiogramme rapide sur milieu solide MHR (i2a) directement à partir des urines Poster DIVERS-01
837 Utilisons-nous bien l’antibiotique le plus prescrit à l’hôpital ? Refusé
838 Bilan à 1 an de la consultation PrEP dans un service de maladies infectieuses Refusé
839 Examens bactériologiques : exploitons leurs résultats ! Poster BPC-02
840 Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la Tularémie Poster ZOO-04
841 Prescriptions antibiotiques et antibiorésistance: enquête auprès des internes en médecine français Refusé
842 Contact du personnel soignant avec des enfants atteints de diphtérie : Conduite à tenir Poster IAS-09

843
Apport de la présentation clinique dans la différentiation des trois formes de leishmaniose cutanée endémiques en 
Tunisie

Poster MIG-12

844 Conformité de l’antibioprophylaxie chirurgicale et infections du site opératoire
Communication 

orale COL06-04 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

845
Etude de la conformité des antibiotiques prescrits pour infections urinaires par rapport aux recommandations de la 
SPILF dans un centre hospitalier

Refusé

846 Antibiogramme rapide en milieu solide sur milieu MHR (i2a) à partir du flacon d’hémoculture Poster DIVERS-02

847
Parrainage des anti-infectieux à L'Hôpital Privé de la Seine Saint-Denis:
 place du pharmacien "transversal"

Refusé

848 Intérêt d’un score combiné non invasif dans la prédiction de la fibrose hépatique Poster HEP-01

849 Evaluation d’une stratégie d’alerte automatisée des cas de grippe à partir du laboratoire
Poster affiché et 

discuté en session PADS01-06
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

850 Dosage d’antibiotiques en réanimation : Intérêts et perspectives dans un centre hospitalier régional Refusé

851
Suivi thérapeutique pharmacologique du posaconazole : apport de la forme comprimé dans la prévention des 
infections fongiques invasives chez des patients atteints d’hémopathies malignes

Refusé

852 Antibiothérapie en EHPAD : focus sur les Infections urinaires Refusé

853
Quel schéma vaccinal pour la population migrante en France : schéma complet ou rappel ? Intérêt du tétanos quick 
test.

Poster VAC-17

854 Stratégie de lutte contre la grippe nosocomiale dans un Centre Hospitalier non universitaire Poster RESPIR-09
855 Insuffisance de prise en charge des expositions sexuelles aux urgences et/ou au SMIT en 2016 Poster IST-04
856 Diagnostic rapide des bactériémies : évaluation du test FilmArray BCID (bioMérieux) Poster ENDO-01
857 Filière infectieuse : des urgences au MIA Poster BPC-05

858
Caractéristiques socio-démographiques et risques périnatals des femmes enceintes migrantes primo-arrivantes : étude 
de  212 femmes suivies au Centre Médical Louis Guilloux (CMLG) à Rennes

Poster affiché et 
discuté en session PADS02-07 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45
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859 Endophtalmie endogène bilatérale à Streptococcus pneumoniae Refusé

860
Optimisation du dépistage des maladies infectieuses chez les migrants primo-arrivants : mise en place d'outils 
d’amélioration du parcours de soins entre une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et un Centre Fédératif 
de Prévention et de Dépistage (CFPD).

Communication 
orale COL04-05 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

861
Etat des lieux de la perte de chance liée au cohorting des patients colonisés et/ou infectés à BHRe en secteur dédié 
de Maladies Infectieuses

Poster BMR-11

862 Equipe mobile d’infectiologie : les recommandations proposées sont-elles réellement appliquées ? Poster BU-09
863 Méningite à Streptococcus suis Refusé

864
Virulence et effets des antibiotiques chez les staphylocoques à coagulase négative responsables de bactériémies liées 
au cathéter

Poster BMR-09

865 Tuberculose pulmonaire de présentation pseudo-tumorale Refusé

866
Efficacité de la céfoxitine et de la pipéracilline/tazobactam dans le traitement des infections à entérobactéries 
productrices de bêta-lactamases à spectre étendu.

Refusé

867 Impact de la prise d’AINS sur la sévérité des infections bactériémiques : résultats préliminaires Refusé
868 Evaluation de la conformité du traitement antibiotique des infections urinaires associées aux soins Refusé
869 Prescriptions liées à la prise en charge alternative de patients suspects de maladie de Lyme Poster ZOO-07

870
Survie à un an des patients co-infectés tuberculose/VIH sous traitement antirétroviral suivis dans un Centre Hospitalier 
Universitaire  au Sénégal

Refusé

871 Que pensent nos prescripteurs de la réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72h et de sa traçabilité ? Refusé
872 Problématiques de santé sexuelle et fréquence de recours au soin chez des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) Refusé
873 Le nouveau profil épidémiologique de la brucellose humaine Poster ZOO-02
874 Antifongiques (ATF) à usage systémique : pertinence des prescriptions et bon usage Refusé

875
Antibiorésistance des uropathogènes : impact majeur du tableau clinique et taux de résistance (R) nettement moindre 
pour ciprofloxacine (cipro) que pour ofloxacine (oflo).

Refusé

876
COMORBIDITES SOMATIQUES CHEZ LES CONSOMMATEURS DE DROGUES INJECTABLES SUIVIS DANS LE PREMIER CENTRE DE 
PRISE EN CHARGE INTEGREE DES ADDICTIONS AU SENEGAL

Poster DIVERS-09

877
Rôle du pharmacien clinicien dans le bon usage des anti-infectieux en réanimation : bilan à un an dans un centre 
hospitalo-universitaire.

Poster BU-34

878 D’une toxidermie à un DRESS Syndrome, quelle demarche diagnostique adopter ? A propos d'un cas Poster DIVERS-11
879 Stabilité de la vancomycine à des doses méningées dans les seringues au cours d’une perfusion de 24 heures Poster BU-35
880 Dosage des bêta-lactamines au cours de l’endocardite infectieuse : un outil d’optimisation de la prise en charge ? Poster ENDO-11

881
Prévalence de prescriptions de sérologies de l'hépatite B et de vaccins contre l'hépatite B en médecine générale, une 
étude à partir de l'EGB du SNIIRAM

Poster VAC-19
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882 Porter un masque chirurgical (MC) en permanence pour se protéger contre la grippe : est-ce acceptable ?

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-04 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

883
Enquête sur les comportements, croyances et attitudes des professionnels de santé d’un CHU vis-à-vis de la vaccination 
antigrippale

Poster VAC-12

884 La tuberculose extra pulmonaire : étude pronostique Refusé
885 L’atteinte thyroïdienne chez 42 patients au cours de la brucellose sur trois années [2014-2016] Poster ZOO-03
886 Enquête de séroprévalence suite à un foyer de dengue, France métropolitaine, novembre 2015 Poster EMERG-01

887 Lutter contre la dissémination des BHR : exemple de cohorting au sein d’un service de maladies infectieuses
Poster de la Journée 

Infirmier(e)s INF-01

888 Eikenella corrodens : Une cause rare d’empyème sous dural Refusé

889 Tuberculose péritonéale: 34 cas Poster
MYCOBAC-

13

890
Infections hématogènes de prothèses de hanche et de genou : description et analyse des facteurs associés à l’échec 
de la prise en charge

Poster IOA-14

891
Connaissances, attitudes et pratiques des mères ou gardiennes d’enfants sur la chimio prévention du paludisme 
saisonnier

Poster MIG-06

892 Réévaluation de la prise en charge probabiliste des kératites bactériennes sévères au sein d’un CHU Refusé
893 Caractéristiques et vécu des familles des enfants pris en charge pour adénite cervicale à mycobactérie atypique Refusé
894 Etude rétrospective des infections de prothèses vasculaires dans un CHRU de 2011 à 2016 Poster IAS-05
895 Évaluation de l’état de santé des Mineurs Isolés Étrangers Poster MIG-01

896
Présentation d’une série de 10 cas de fièvre typhoïde et paratyphoïde hospitalisés dans un hôpital général (2014-
2016).

Refusé

897
Caractéristiques clinico-biologiques des patients présentant une réplication VIH de bas niveau persistante sous 
traitement antirétroviral

Poster VIH-26

899 Intérêt des IGRAs dans les liquides biologiques pour le diagnostic de tuberculose extra-pulmonaire. Poster DIVERS-07

900
Coût des antibiothérapies hors AMM dans les infections ostéo-articulaires (IOA) : étude prospective sur 2 ans dans un 
Centre de référence pour la prise en charge des IOA complexes (CRIOAc)

Poster IOA-12

901 Impact d’un infectiologue transversal sur la consommation antibiotique d’un service de chirurgie Poster BU-02
902 Ethmoïdite aigue de l’enfant : étude de 15 observations Refusé

903
Confirmation de l’efficacité de six semaines d’antibiothérapie et relais oral précoce dans les spondylodiscites 
infectieuses à Pyogènes.

Poster affiché et 
discuté en session PADS01-05

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

904
Analyse comparative des patients présentés en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Hépatite C sur deux 
périodes en 2015 et 2016 : impact de la RCP

Poster HEP-08



Résultats des résumés au 20 mars 2017
Classement par numéro de résumé

du mercredi 21 au vendredi 23 juin 2017
Palais du Grand Large, Saint-Malo

Saint-Malo
et la région Bretagne

18es Journées 
Nationales
d’Infectiologie

Page 18/23

N° du 
résumé

Titre du résumé
Acceptation du 

résumé
N° aux 
18es JNI

Jour de la 
communication 

orale

Heure de la 
communication 

orale

905 Étude de la prévalence et des facteurs associés à l’attrition chez les patients atteints de tuberculose-maladie
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-02 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

906 Le profil particulier de la patientèle des centres de vaccinations internationales Refusé
907 Complications neurologiques de l’endocardite infectieuse de l’enfant : à propos de 2 cas Refusé

908
Patients traités par Rituximab pour une maladie immuno-inflammatoire : peut-on prévoir ceux qui présenteront des 
complications infectieuses ?  Poster ID-02

909
Les hommes sont plus observants aux mesures de prévention antipalustre : résultats finaux de l’étude multicentrique 
Voyagenre par auto questionnaires en ligne

Poster MIG-09

911 Couverture vaccinale & Mort Inattendue du Nourrisson. Etude prospective nationale. Poster VAC-14
912 Conseil en antibiothérapie : bilan d'activité d'un CRCA. Poster BU-06
913 Spondylodiscite à Granulicatella adiacens : à propos d’un cas Refusé
914 Bilan  d’une  grippe saisonnière sévère émergente en 2016 Refusé
915 Analyse pharmacologique en RCP hépatite C : est-ce suffisant ? Poster HEP-04

916
Caractéristiques des patients en échecs de traitement par antiviraux à action directe (AAD) chez les patients infectés 
par le VHC, dans une cohorte de vraie-vie.

Poster HEP-05

917
Sensibilité aux anciens et aux nouveaux anti-staphylococciques de souches de Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline isolées d'hémoculture : étude comparative des années 2007 et 2015

Poster BMR-08

918 Situations de dépistage des infections sexuellement transmissibles en soins primaires
Poster affiché et 

discuté en session PADS01-10
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

919 Complication d’une pneumonie à Chlamydophila pneumoniae Refusé

920
Consommations antibiotiques en Maladies Infectieuses (MI) : une étude comparative française via l’outil national 
ConsoRes

Poster BU-01

921 Intérêt des anti-TNF dans les réactions paradoxales de tuberculose Poster
MYCOBAC-

14

922
Evolution de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients co-infectés VIH/VHC traités par antiviraux 
d’action directe (AAD).

Refusé

923 Nocardiose cérébrale : A propos de 2 cas Refusé

924
Mise en Place d’une alerte électronique d’incitation au dépistage ciblé de l’infection VIH dans un hôpital général 
suivant des critères sociodémographiques: Etude « POP UP »

Refusé

925 L'amibiase hépatique au CHU de La Réunion de 2010 à 2015 Refusé
926 Facteurs de pronostic de la cellulite faciale chez l'adulte: série hospitalière Refusé

927 Vaccinations des migrants en France en 2016 : intérêt des actions « hors-les-murs »
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-09 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

928 Myocardites et Campylobacter jejuni Refusé
929 Bactériémies aux urgences : la réévaluation antibiotique est associée à un meilleur pronostic Poster ENDO-04
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930 Evaluation de l’intérêt de la cinétique de La procalcitonine dans la décision thérapeutique Refusé
931 Bactériémies communautaires: quelle est la meilleure combinaison antibiotique ? Poster ENDO-02
932 La pneumopathie varicelleuse du sujet immunocompétent Refusé
933 Localisations insolites de l’actinomycose : a propos de 8 cas Refusé
934 Résultat d’une action de dépistage du VIH par TROD dans une ville ouvrière en Picardie Poster EPI-SP-06
935 Les infections nosocomiales chez les traumatisés en réanimation Poster IAS-06

936
Organisation d’une campagne de vaccination contre la rougeole en période de pic épidémique dans une zone à forte 
prévalence de malnutrition au Niger : cas du district sanitaire de Mirriah (Zinder).

Poster VAC-20

937
Bêta-lactamines administrées par voie sous-cutanée : revue systématiquede la littérature des données 
pharmacocinétiques et cliniques

Refusé

938
Ressenti du port du masque systématique par les professionnels de santé non vaccinés pendant la période 
épidémique grippale

Communication 
orale et poster de 

la Journée 
Infirmier(e)s

COL INF-05 jeudi 22 juin 2017 de 15h15 à 16h30

939
Les doses de cefazoline actuellement recommandées permettent-elles d’obtenir des concentrations plasmatiques 
suffisantes ?

Communication 
orale COL06-05 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

940 Profil et sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées au service des brulés Poster IAS-04

941 Accès palustres de zones de faible endémie : quelle place pour la chimioprophylaxie ?
Communication 

orale COL08-05
vendredi 23 juin 

2017
de 8h30 à 9h45

942
Couverture vaccinale et facteurs influençant le comportement vaccinal des patients atteints de maladies auto-
immunes et des professionnels de santé dans un service de médecine interne.

Poster VAC-05

943 Bactériémies à bacilles Gram négatif : évaluation des résistances aux aminosides Refusé
944 Facteurs prédisposant d’infection urinaire à bactéries multi-résistantes aux antibiotiques Poster BMR-07

945
Impact d’un programme de bon usage des antibiotiques après mutualisation d’un infectiologue dans un Groupement 
hospitalier de territoire

Poster BU-14

946
Surveillance de cas graves de grippe admis en réanimation dans la région Centre-Val de Loire (CVL), bilan de 6 saisons 
épidémiques

Poster RESPIR-08

947 Un chasseur sachant chasser … en chaussettes Refusé

948
Antibiogramme restreint dans l’antibiothérapie de relais des infections urinaires parenchymateuses  de l’adulte 
hospitalisé : étude rétrospective

Poster BU-27

949
Une antibiothérapie comprenant du cotrimoxazole (TMP/SMX) est aussi efficace et sure que d’autres associations 
thérapeutiques, dans le traitement des infections ostéo-articulaire (IOA) sur matériel : une étude rétrospective du 
Centres de Référence pour les Infections Ostéo-articulaires du Grand Ouest (CRIOGO).

Poster IOA-08

950 La mélioïdose, une maladie émergente dans la Caraïbe. Poster EMERG-08
951 Evaluation de la sérologie dans le diagnostic des infections chroniques de prothèses ostéo-articulaires Poster IOA-03
952 Facteurs de risque des formes compliquées de spondylodiscites brucelliennes Poster BACT-07
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953 Sévérité des grippes saisonnières post-pandémiques en milieu tropical de 2012 à 2015
Poster affiché et 

discuté en session PADS02-06 jeudi 22 juin 2017 de 8h30 à 9h45

954
Pronostic des infections de prothèses orthopédiques à S. aureus traitées par lavage : étude rétrospective 
multicentrique

Communication 
orale COL05-02 jeudi 22 juin 2017 de 12h00 à 13h15

955 Episode infectieux à Staphylococcus spp sur dispositifs intra-vasculaires : bactériémie ou contamination ? Refusé

956
Dermohypodermite bactérienne nécrosante avec fasciite nécrosante: revue monocentrique épidémiologique de 22 
cas.

Refusé

957 Les bactéries multirésistantes : Quelle est la situation actuelle ? Refusé
958 Particularités des Abcès cérébraux à streptocoques non groupables : étude de 12 cas Refusé
959 Dépigmentation volontaire, une pratique dangereuse ! Refusé

960 Cause rare de tuméfaction pseudo-néoplasique du sein : la tuberculose mammaire Poster
MYCOBAC-

09
961 CeRRISe : projet pilote de « Centre de Réduction des Risques Infectieux liés à la Sexualité » Refusé
962 Maniement du traitement anti tuberculeux chez le sujet âgé : étude de 17 cas Refusé

963 Facteurs prédictifs de perte de vue des cas de tuberculose maladie. Poster
MYCOBAC-

11

964
Quand les infectiologues coordonnent les PASS… vers la promotion de la prévention et de la prise en charge des 
maladies infectieuses

Refusé

965 Le virus de l’immunodéficience humaine en milieu hospitalier : Tendances et perspectives Refusé

966
Facteurs de risque prédictifs d’acquisition de bactéries multirésistantes au cours des infections urinaires 
communautaires

Refusé

967
Impact de la notion d’allergie à la pénicilline sur le pronostic des patients hospitalisés en réanimation pour une 
infection sévère

Poster DIVERS-10

968
Profil de sensibilité des différentes pathologies infectieuses bactériennes et impact de la consommation des 
antibiotiques sur l’antibiorésistance

Refusé

969 Impact de l’antibiogramme ciblé dans l’antibiothérapie des infections urinaires masculines. Poster BU-36
970 Les complications infectieuses ostéo-articulaires au cours du lupus érythémateux systémique. Refusé
971 Epidémiologie des infections de site opératoire secondaire à une fracture ouverte des membres. Poster IOA-05
972 Cryptococcose disséminée : Explorations immunitaires chez 6 patients non infectés par le VIH. Poster PARA-02

973
Acceptabilité par les femmes de la vaccination coqueluche en cours de grossesse : étude PREVACOQ-01
Acceptabilité par les professionnels de santé de la vaccination coqueluche en cours de grossesse : étude PREVACOQ-02

Communication 
orale COL01-05

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

974
Evaluation de la précision et de l’incertitude de mesure de 2 méthodes de comptage de la parasitémie d’une infection 
à Plasmodium falciparum

Poster PARA-01

975 Prise en charge des abcès hépatiques à pyogènes dans un service médical Refusé
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976
Formes graves de paludisme à Plasmodium vivax : caractéristiques sociologiques, cliniques et biologiques associées à 
l’anémie profonde

Poster MIG-10

977 Septicémie à Candida inconspicua compliquée d'une "fungus ball" Refusé

978
Complications neurologiques (hors syndrome de Guillain-Barré) associées au virus Zika, une étude prospective dans la 
Caraïbe.

Communication 
orale COL08-03

vendredi 23 juin 
2017

de 8h30 à 9h45

979
Antibiorésistance des entérobactéries isolées d’ECBU réalisés dans huit Etablissements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) en France

Poster BMR-04

980 Une étiologie de lésions cutanées chroniques: la tuberculose cutanée Poster
MYCOBAC-

10
981 Juste prescription d’antibiotiques, où en sommes-nous dans notre CHU ? Poster BU-22
983 Spondylodiscite à Prevotella. Refusé
984 Les infections à germes intra cellulaires : une entité qui touchent particulièrement les sujets jeunes ? Refusé
985 Evaluation des antibiothérapies de plus de 7 jours dans un centre hospitalier régional Poster BU-05
986 Les infections extra-pulmonaires à Mycoplasma pneumoniae Poster BACT-05
987 Ecthyma gangrenosum : savoir rechercher une neutropénie et un Pseudomonas aeruginosa Refusé
988 L’astreinte régionale d’infectiologie : un outil novateur utile aux prescripteurs hospitaliers Poster BU-18

989
Suivi de l’épidémie de grippe de 2016-17 et comparaison des surinfections bactériennes aux années 2012-13 et 2014-
15.

Refusé

990 Neuroborréliose (NB) et arthrite de Lyme (AL), une série de 19 patients. Quelles séquelles à moyen terme ? Poster EPI-SP-02
991 Intérêt du (1,3)-béta-D-glucane pour le diagnostic de candidose invasive chez le nouveau-né Poster PED-01
992 Particularités de la Leishmaniose cutanée chez les immunodéprimés : à propos de  6 cas Refusé
993 Prise en charge des infections de dispositifs cardiaques implantables dans notre CHU de 2013 à 2016 Poster ENDO-10

994 Diagnostic bactériologique de la lèpre en France
Communication 

orale COL03-05
mercredi 21 juin 

2017
de 18h45 à 20h00

995 Effets indésirables des antituberculeux : forme fractionnée versus forme combinée Poster
MYCOBAC-

08

996
Pour quelles raisons les patients ayant un médecin traitant consultent au Centre de dépistage anonyme et gratuit  lors 
d’une demande de dépistage du VIH

Poster VIH-27

997 Etude des causes de décès des adultes vivant avec le VIH dans les territoires ultramarins en 2010.
Communication 

orale COL02-04
mercredi 21 juin 

2017
de 15h30 à 16h45

998 La fièvre Q chronique en Amérique latine : une entité méconnue. Etude transversale en Guyane. Poster MIG-15

999
Suivi des femmes enceintes séropositives au VIH de janvier 2013 à décembre 2014 et de leurs nourrissons dans un 
département d’outre-mer.

Poster VIH-28

1000
Description des tuberculoses confirmées microbiologiquement dans un département de l’océan Indien sur une période 
d’un an (Oct. 2014-oct. 2015)

Poster
MYCOBAC-

05
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1001
Diagnostic des infections sexuellement transmissibles masculines aux urgences : intérêt d’un protocole intégré au 
logiciel de prescription.

Poster IST-01

1002
Activité de la daptomycine et émergence de résistance dans un modèle expérimental d’endocardite à Enterococcus 
faecium résistant à la vancomycine.

Communication 
orale COL07-04

vendredi 23 juin 
2017

de 8h30 à 9h45

1004
Impact d’un programme de bon usage des antibiotiques sur l’épidémiologie de l’infection et de la colonisation à 
Pseudomonas aeruginosa dans un service de réanimation

Poster BU-03

1005
Bon usage des céphalosporines de 3ème génération (C3G) dans les pneumopathies aiguës communautaires (PAC) au 
sein du service d'accueil des urgences (SAU) d'un centre hospitalier général.

Poster BU-23

1006
Prise en charge multidisciplinaire des femmes enceintes infectées par le VIH et prévention de la transmission mère-
enfant : organisation et résultats.

Poster de la Journée 
Infirmier(e)s INF-08

1007 Les aminosides en monothérapie dans le traitement initial des infections urinaires fébriles de l’enfant Poster PED-02
1008 Durabilité des inhibiteurs de l’intégrase en pratique clinique Poster VIH-29

1009
L’informatique au secours des équipes mobiles d’infectiologie : exemple au sein d’un réseau d’établissements de soins 
privés.

Poster BU-15

1010 Hépatotoxicité des antituberculeux : forme combinée versus forme fractionnée Refusé
1011 Estimation de la couverture vaccinale antigrippale et de ses déterminants chez le personnel d’EHPAD Poster VAC-13
1012 L’inhibition d’histone desacétylases diminue la survenue d’immunosuppression post-infectieuse au cours du sepsis Poster DIVERS-06
1013 HEMAVAC – Evaluation de la couverture vaccinale des patients en hématologie sous chimiothérapie Poster VAC-10
1014 Bactériémie, antibiotiques critiques et suivi des conseils en antibiothérapie Refusé

1015
Traitement conservateur des infections à Staphylococcus aureus liées aux cathéters veineux centraux de longue durée 
en pédiatrie

Poster affiché et 
discuté en session PADS01-07

mercredi 21 juin 
2017

de 15h30 à 16h45

1017
Aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques des cas compliqués  de fièvre de la vallée du rift au district de 
Tchintabaraden, au Niger

Poster EMERG-06

1018 Exhaustivité de la surveillance des cas de grippe sévère en France, 2009-2013 Poster RESPIR-05

1019
Primaquine 30mg/j vs 15mg/j pendant 14 j pour la prévention des reviviscences de Plasmodium vivax de l’adulte 
dans une région d’Amérique : où en sommes-nous ?

Poster MIG-07

1020 Infection urinaire de l’adulte : Prise en charge par les médecins généralistes dans une région ultra-marine Refusé
1021 Profil des infections urinaires chez les diabétiques Refusé

1022
Délai de positivité des hémocultures un déterminant indépendant d’endocardite et de décès dans les bactériémies à 
Staphylococcus aureus

Communication 
orale COL07-05

vendredi 23 juin 
2017

de 8h30 à 9h45

1023 Pyélonéphrites aigues chez le transplanté rénal Refusé

1024
Origine et prise en charge des complications infectieuses observées  parmi les 4200 arthroplasties du membre 
inférieur (hanche et genou)  effectuées dans 10 établissements (privés) d’Ile de France en 2016

Refusé

1025
Evolution de la conformité de l’antibiothérapie des infections urinaires communautaires à Escherichia coli multi-
sensible en ville : place de l’antibiogramme ciblé ?

Poster BU-37
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1026
Surveillance de la consommation des carbapénèmes dans un hôpital général ultra-marin : rôle du comité des anti-
infectieux

Refusé

1027
Quelles tolérance et efficacité du dolutégravir chez des patients initiant un traitement antirétroviral à 50 ans et plus : 
résultats sur 48 semaines dans les études SPRING-2, FLAMINGO, SINGLE et ARIA ?

Poster VIH-30

1028 Freins à la vaccination des personnes adultes vivants avec le VIH suivies dans un CHU Poster VAC-07
1029 Prélèvements bactériologiques aux urgences : organiser leur utilisation ! Poster BU-38

1030
Couverture vaccinale dans une cohorte de patients vivant avec le VIH suivis dans un CHU : étude prospective 
transversale, 25 janvier – 12 février 2016, France

Poster VAC-06

1031 Activité de référents en infectiologie : intérêt d’une fiche informatisée partagée dans plusieurs centres hospitaliers. Poster BU-10

1032
Pyélonéphrites aigueë de l’enfant à Entérobactéries Productrices de Bêta-Lactamase à Spectre Etendu dans le Sud-Est 
de la France

Poster PED-03


