
GERICCO 6 et 7 avril 2006 
Noirmoutier  
Programme  

 
 

 
 
  
    - jeudi 6 avril : journée infirmières  
 
France Roblot responsable avec Bernard Garo, Jean-Marc Besnier, Frédéric Bastides + cadres 
: Monique Fricheteau (Tours), MC Derrier (Brest ou son cadre), et les cadres de Poitiers et 
Limoges  
 
matin : 3 exposés :  

- les spondylodiscites;  
- les antiviraux non VIH;  
- la nosologie des états infectieux  
 

après-midi : 3 ateliers :  
- prise en charge des spondylodiscites;  
- les pansements en maladies infectieuses (avec les nouveautés);  
- les transmissions ciblées en maladies infectieuses  

 
    - jeudi 6 avril: médecins référents  
 
matin : exposés :  

- mesure de l'exposition aux antibiotiques (Patrick Choutet);  
- positionnement et utilisation dans nos établissements du Synercid,  
ertapénème Invanz, linézolide Syvoxid (Frédéric Bastides ;enquête  
auprès de certains centres et débat);  
- conférence de consensus infections respiratoires (Pierre Weinbreck),  
- l'état actuel des résistances bactériennes :un représentant de l'ONERBA (Yves Péan), 
- une présentation de l'état du dossier évaluation des pratiques professionnelles  
(Agnès Riché)  

 
après-midi :  

cas cliniques apportés par les participants et les autres centres avec une "réserve" de 2 
cas cliniques de Limoges et 2 de Tours en réunion interactive sur des demandes de 
conseils exemplaires que nous avons eu en tant que référent dans nos établissements.  

 
- vendredi 7 avril matin  
 
thème infections ostéo-articulaires (IO) :  

- IO et anti-TNF/Polyarthrite rhumatoïde (Jean-Marc Besnier ; enquête, intervention 
d'un membre du groupe RATIO);  
- Centres de référence pour la prise en charge des IO (installation dans l'interrégion); - 
- Enquête de pratique du linézolide dans les IO (enquête de Christian Michelet et 
Cédric Arvieux) 



Journée Infirmières du GERICCO 6 Avril 2006 - Noirmoutier 
 

Programme 
 
 

 
9h30–10h Prise en charge des hépatites virales 

 
Dr S. ANSART - Brest 

10h-10h30 Les spondylodiscites : diagnostic  et principes 
thérapeutiques 
 

Dr F. ROBLOT – Poitiers 

10h30-11h00 Nosologie des états infectieux 
 

Dr F. BASTIDES - Tours 

11h00-11h30 Pause 
 

 

11h30-12h00 Isolement protecteur 
 

Me M. LEROUX - Quimper 

12h00-12h30 Expérience de formation sur les maladies hautement 
contagieuses 
 

Infirmières du service du 
Pr C MICHELET - Rennes 

12h45 Déjeuner 
 

 

14h00- 15h30  Ateliers : 
- prise en charge des spondylodiscites;  
- les pansements en maladies infectieuses (avec les 
nouveautés);  
- les transmissions ciblées en maladies infectieuses  
 

 
Me M. FRICHETEAU - Tours 
 
Dr M TEXEREAU - Niort 
 
Me F SUSSET - Poitiers  

15h30-15h45 Pause 
 

 

15h45-17h00 Rendu des ateliers et conclusions 
 

Pr JM BESNIER - Tours 

 
 

 


