
La Newsletter du RéJIF - Mai 2019 
Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture de la Newsletter n°5 ! 
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Liens utiles : 
- Facebook : https://www.facebook.com/groups/425468117627734/ 

- Page RéJIF : http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html 

- **NOUVEAU** - Compte Twitter : @jif-re 

  

 

1. Les News du RéJIF 
 

Retour Congrès ECCMID 

 

 Bourse ECCMID, Amsterdam : 10 personnes ont reçu une bourse du RéJIF. N’hésitez 

pas pour la prochaine fois.  

 

 
 

 Reporting 

o Deux bourses de reporting ont également été remises à Michael Thy et Anne-

Lise Beaumont 

o Durant le congrès, vous avez pu suivre en direct sur le compte Twitter du 

RéJIF les communications les plus marquantes.  

o Un résumé a également été fait sous format PPT et Word dont voici les liens : 

ici et ici 

o Merci à eux, pour ce gros travail. 

 

Veille bibliographique 

 

 Nous organisons chaque mois, une veille bibliographique réalisée par une ville.  

 Ce mois-ci pour la première, c’est Lille qui s’y est collé, merci à eux pour ce beau 

travail. Ci joint leur résumé : ici  

 Le mois prochain, c’est au tour de Besançon.  

 Merci aux volontaires de bien vouloir s’adresser à Julien Gras : 

julien.gras28@gmail.com 
 L’objectif étant de commenter 4 à 6 articles par ville. Un article par page maximum, 

pas de restriction de mise en forme. 

https://www.facebook.com/groups/425468117627734/
http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html
https://drive.google.com/file/d/16L6Qnz3Jx6fHJfaGqeRj75NNHYPgg0Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bZtgruyjklbotNSRcAxum25nQY_CzyJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WI3iNs3ukNrM_nvy8g9yp2cvJXqeMz3/view?usp=sharing


 Tous les articles commentés sont disponibles sur la bibliothèque partagée du Réjif sur 

Zotero : https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues 

 

 

 

Résultats des enquêtes 

Nous vous avons beaucoup sollicité pour répondre à différentes enquêtes, et nous vous 

remercions de votre collaboration.  

 

 L’enquête R3C a été acceptée pour publication dans MMI. Merci à tous pour votre 

participation.  
 

 Un sondage de l'association européenne des jeunes infectiologues (TAE ESCMID) 

concernant la recherche pendant la formation médicale : 

https://escmid.wufoo.com/forms/q1e0w2tk04hw356/ 

Objectif : France 1er pays en nombre de participants !  
 

 Appel à dossier pour un collègue Nantais: La pneumocystose au cours des myosites 

Contact : romain.lamberet@chu-nantes.fr / agathe.masseau@chu-nantes.fr 

 

 Une étude de Poitiers : enquête de pratiques pour le diagnostic de tuberculose 

pulmonaire chez les patients non expectorants. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNMhUg3wPIsIe3w9gXflzwgfQTuEOnvukJ0cSQk

WkmbZ8KLg/viewform?usp=pp_url  
 

 Les résultats de l'étude concernant le choix du DES de MIT depuis sa création et les 

motivations et attentes des nouveaux internes seront présentés aux JNI.  
 
 

 

Livret - Guide des internes 

Comme vous le savez, nous avons comme projet de réaliser un guide des internes en 

maladies infectieuses, qui, on l’espère, sera disponible pour les nouveaux internes en aout 

2019. Nous avons pour le moment reçu les livrets de Dijon, Besançon, Rennes, Rouen, 

Strasbourg, Clermont Ferrand, Brest, Nantes, Toulouse, Marseille, Antilles-guyanne, 

Grenoble. Merci à eux.  

ENCORE un petit effort pour les autres.  

DATE LIMITE EN JUIN (pour avoir le temps de faire un beau livret) 

 

JNI 2019 – Lyon 

 Du 5 au 7 juin 2019 

 La session RéJIF aura lieu, sur le thème : « Changement climatique et maladies 

infectieuses » 
 Nous vous rappelons que l’inscription au JNI est gratuite pour les internes inscrits au 

DESC/DES et à jour d’inscription à la SPILF 
 Le dîner des infectiologues est ouvert. Tarif préférentiel pour les internes et 

CCA/assistants (30 euros). Inscription ici  

https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues
https://escmid.wufoo.com/forms/q1e0w2tk04hw356/?fbclid=IwAR3lRV-1jLQit2C_4c_U455Uv7jv7XV93Ux43GsSfxmvtSB_9zpzVMshxUc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNMhUg3wPIsIe3w9gXflzwgfQTuEOnvukJ0cSQkWkmbZ8KLg/viewform?usp=pp_url&fbclid=IwAR3UgZS7X8Q59sUOWOR_gNziKVxrXCfjxhX2MK7lRzFQ81fxV0M9FL23Dq8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNMhUg3wPIsIe3w9gXflzwgfQTuEOnvukJ0cSQkWkmbZ8KLg/viewform?usp=pp_url&fbclid=IwAR3UgZS7X8Q59sUOWOR_gNziKVxrXCfjxhX2MK7lRzFQ81fxV0M9FL23Dq8
https://www.weezevent.com/diner-des-infectiologues-2019?fbclid=IwAR2T9NDx8iSVHLO14HjbyPUA8aoLYtVmM4T03RLiZ_QlinIUqR9gLCVQhqI


 
 

 Venez nombreux à la soirée sponsorisée par le RéJIF à la péniche “la Marquise” juste 

après le diner des infectiologues. Entrée gratuite, le premier verre est offert.  

 

 
 

 

Réseau national des référents  

Comme vous le savez, il y a un(e) référent(e) local(e) du RéJIF dans chaque CHU, 

n’hésitez pas à passer par ce canal si vous avez des questions/propositions concernant le 

ReJIF. 
 

  

2. Le point sur l’activité du RéJIF dans le domaine de la recherché 
 

 Nous vous rappelons qu’une Toolbox recherche est disponible sur le site 

infectiologie.com  

 

 Nous vous rappelons qu’un Comité d’Ethique est également disponible pour valider vos 

projets hors loi Jardé:  

http://www.infectiologie.com/fr/comite-d-ethique-en-infectiologie.html 

http://www.infectiologie.com/fr/referents-regionaux.html
http://www.infectiologie.com/fr/toolbox-1.html
http://www.infectiologie.com/fr/comite-d-ethique-en-infectiologie.html


 

 

 

 

 

3. Offres de poste 
 
Poste de PHC aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg :  

 Recherche un médecin à la fibre généraliste ou interniste (il s'agit de médecine 
polyvalente) avec une tendance infectieuse. 

 Info et contact : Pr Yves Hansmann ou Valentin Greigert 
 
Cherche un remplaçant pour 6 mois, Maison de Santé Protestante de Bordeaux BAGATELLE 

 Remplacement pour congé maternité du 1er Août 2019 au 1er Janvier 2020 
 C'est un poste d'infectiologue dans un service de Médecine Interne avec des lits dédiés à 

l'infectiologie, une activité de consultation et d'avis++. 
 Contact Camille Montbeau / fiche de poste sur Facebook 

 

 
Offre de poste de PHC en santé sexuelle à l'hôpital de Montreuil pour médecin généraliste 
pratiquant une activité complémentaire en ville 

 Dans le cadre de l’offre « Postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires 
» avec exercice combiné ambulatoire et hospitalier  

 Cote part hospitalière : 0,4 à 0,6 ETP en fonction du projet complémentaire en médecine 
ambulatoire, jours de la semaine à adapter aux disponibilités du candidat/de la candidate 
(lundi mercredi jeudi ou mercredi jeudi vendredi).  

 Profil du candidat/de la candidate : médecin thésé en médecine générale, avec exercice 
concomitant à temps partiel en médecine de ville (activité libérale ou salariée).  

 Contact : pauline.penot@chi-andre-gregoire.fr 
 

Poste de CCA au CIC à Bichat  
 Le Pr Xavier Duval propose un poste de CCA pour le Centre d’investigations cliniques 

(CIC) de Bichat au 1er novembre 2019. 
 Recherche d’un chef de clinique pour une durée de 1 à 2 ans à votre convenance. 
 C’est un poste dédié uniquement à la recherche clinique (rôle d’investigateur)  
 Le poste peut être ouvert à un médecin généraliste. 
 Contact: xavier.duval@aphp.fr 

 
PH consultation VIH 

 L'hôpital de Longjumeau dans le 91 (Groupe Hospitalier Nord Essonne avec Orsay et 
Juvisy), recherche un PH temps partiel pour consultations VIH (file active de +/- 250 
patients suivis sur NADIS avec un TEC 1 fois / semaine, COREVIH Est), HDJ et Référent 
Infectieux / COMAI.  

 Contacter Dr Oscar BANINI : o.banini@gh-nord-essonne.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Save the date ! 
 

3èmes Assise de l'infectiologie transversale 

Lieu : Société Nationale d'Horticulture de France · Paris 

Date : le 16/05  9h-17h 

Inscription gratuite mais obligatoire : c.cheneau@infectiologie.com 

Transport à la charge des participants  
 

JNI 2019 à Lyon 

Du 5 au 7 juin 2019 
La session RéJIF aura lieu, sur le thème : « Changement climatique et maladies infectieuses » 

  

 
Congrès d'Epicentre-MSF  

Le 13 juin. Inscription gratuite. 
Programme/information ici 

 

Journée du Groupe Fracais sur la Transplantation Fécale : 
28/06/2019 
Hôpital Robert Debré Paris 
Informations ici 

 

SFLS 2019 :  

 24-25 octobre 2019 

 A la rochelle, espace Encan 

 

IAS 2019, 21-24/07/2019, Mexico, début des soumissions 01/12/2018 

 

Summer-school de l'ESCMID 2019, 29/06-06/07/19, Liverpool 

 
Summer school HIV de l'EACS  

Fin août/début septembre à Montpellier   

Très bonne formation sur le VIH pour la clinique et/ou la recherche dans une très 

bonne ambiance. 

Site : Ici  

 

4ème Congrès national du CRIOAC (Octobre 2019): informations et inscription ici 

 
Cours ESCMID "Tuberculosis and Mycobacterial Infections: An Educational Update"  

A Singapour du 26 au 28 septembre 2019.  
Deadline pour demander une bourse le 28/06/19. 
Information ici 

 
Cours ESCMID "Elimination of Viral Hepatitis: Are We Ready?"  

A Ljubljana les 27-28 septembre 2019.  
Deadline de demande de bourses le 15 juillet 2019 
Information ici 

 
Cours ESCMID "Challenges in the diagnosis of life- threatening infections"  

à Zagreb (Croatie) du 10-12 octobre 2019.  
Demande de bourse jusqu'au 30 juin 2019 
Information ici 

 

mailto:c.cheneau@infectiologie.com
https://epicentre.msf.org/en/scientific-days/scientific-day-2019?fbclid=IwAR1ubImEBxuzd2uALVh9f8CSAIe4nDWVSf2YXyLjgZqYqyVZ0L4X9yNxELs
https://www.gftf.fr/actualite-89-28-juin-2019-3eme-journee-scientifique-du-gftf-le-programme.html
http://www.ias2019.org/
https://escmid.pulselinks.com/event/22402
http://www.eacsociety.org/education/hiv-summer-school?fbclid=IwAR0fcHOVeSVNIplZgESDDVPoUNvEFHjRxReFTHdi40rzplQZryk0enId-V8
https://www.crioacparis2019.com/
https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/L2_Singapore_2019.pdf?fbclid=IwAR1l-Lc59WyDAs9J5MDlrSzpVWJ-kSxrk8LS0vjV3ee4Lt225yQuFHzwReU
https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/Ljublana_Sep_2019__002_.pdf?fbclid=IwAR3bGuw5yARpEYQ38p1O6dOszVYDT7xaXzgImIFCiu99-uqiEH3hnNDR3p0
https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/L1_Zagreb_2019.pdf?fbclid=IwAR2OLo3nSR20pAqHXKNxxl8Jdxoq578ZVPjMAsx8dgsfekXfEYGsF6qROMY


5. Recommandations / protocoles intéressants 
 

 Actualisation du CA-SFM / EUCAST  (Mai 2019) : ici 
 

 Protocoles obstétricales réalisés par le réseau méditerranée (Mai 2019) :  

o CMV et grossesse : ici 

o Vaccins et grossesse : ici 

 Évaluation des actes de biologie médicale relatifs à la prise en charge de l’infection 
à Helicobacter pylori (HAS, Avril 2019) :  ici 

  nfection à     -CoV : repérer et prendre en charge un patient suspect (COREB, 
mise à jour, Avril 2019) : ici 

 

 SEP et vaccins par la Société Francophone de la SEP (Avril 2019) : ici 

 
 Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes (SPILF/SFD/HAS) 

(Février 2019) : ici 

 

 
 

Merci encore à vous ! 
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter sur 

contact.rejif@gmail.com 
 

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2019/05/CASFM2019_V2.0_MAI.pdf
http://www.reseauperinatmed.fr/download/protocoles_obstetricaux_4-5-6/resmed_prot_obst_8_cmv_vdef.pdf
http://www.reseauperinatmed.fr/download/resmed_prot_obst_9_vaccination_vvalidee_2018_10_01.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2863243/fr/evaluation-des-actes-de-biologie-medicale-relatifs-a-la-prise-en-charge-de-l-infection-a-helicobacter-pylori
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/coreb/20190404-resumeprocedmerscov-v4avril19.pdf
https://sfsep.org/sep-et-vaccinations/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2911550/fr/prise-en-charge-des-infections-cutanees-bacteriennes-courantes

