
 

 

La Newsletter du RéJIF - Novembre 2018 

Bonjour à tous et bienvenue pour la 4ème Newsletter du RéJIF ! 
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De nombreux évènements ont eu lieu depuis la dernière newsletter. Pour ne citer que les plus                
importants :  

● Un nouveau comité de pilotage a été élu et conduit le RéJIF depuis les dernières JNI 
● Notre spécialité a encore été plébiscitée lors des choix aux ECN 
● Les premiers internes du nouveau DES s'apprêtent à débuter la “phase           

d'approfondissement”, leurs enseignements seront désormais combinés à ceux du DESC 
 

Nous vous rappelons quelques liens utiles : 
- Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/425468117627734/ 
- Page Facebook : https://www.facebook.com/spilfrejif/  
- Page RéJIF : http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html 
- Inscription à la mailing-list 

 
1. Les News du RéJIF 

- Renouvellement du Comité de Pilotage 
Suite aux élections du printemps dernier, le comité de pilotage du RéJIF a été renouvelé. Il est                 
donc désormais constitué de : 
 
Pauline THILL  Référente réseau 
Kevin BOUILLER Référent livret des internes et newsletter 
Simon BESSIS Référent recherche 
Marion LE MARECHAL Référente Europe 
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Julien GRAS Référent veille bibliographique et Europe 
Michael THY Référent évènementiel et reporting congrès 
Lindsay OSEI Référent réseau et mobilité 
Gaud CATHO Référente JNI et mobilité 
Capucine MARTINS Référente représentation et lien avec les spécialités 
Nathan PEIFFER-SMADJA Référent site web et numérique CMIT, coordonnateur provisoire 
Alexandre BLEIBTREU Coordonnateur et référent conseil scientifique JNI  
Mathieu CABON Référent budget et COREB 
Maxime HENTZIEN Référent recherche 
Vincent DUBEE Référent recherche et bourses 
Adrien LEMAIGNEN Référent CMIT, newsletter et organisation 
 

- Quelques nouvelles des bourses 
- Bourse projet innovant 
Prolongation : envoyez votre projet innovant jusqu’au 08/12/2018 pour gagner 3000 euros            
si vous êtes sélectionnés ! 
Pour rappel, ce sont Liem Nguyen et Salam Abbara qui ont remporté la bourse l’année dernière                
avec le développement d’un jeu de cartes pédagogique : Infectiologique 
 
- Bourses congrès/workshop 
Proposez votre candidature pour obtenir une bourse pour effectuer une formation de l’ESCMID             
ou assister à un congrès en infectiologie 
En particulier, n’oubliez pas la date limite de soumission d’abstract pour le prochain ECCMID le               
28 novembre prochain (bourse proposée pour les personnes ayant un poster ou une             
communication orale). Vous pouvez également participer au ECCMID Clinical Grand Round           
pour gagner votre inscription et votre trajet pour l’ECCMID. 
 

- Mobilité 
Suite aux discussions sur les possibilités de mobilité dans le cadre du nouveau DES quelques               
précisions ont été validées avec le CMIT : 
- Possibilité de 2 stages en mobilité (incluant stage à l'étranger et inter-CHU y compris               
dans les DOM-TOM) au total dans la maquette, dont au moins 1 est recommandé à               
l'étranger. 
- Les stages en mobilité peuvent être de plusieurs natures notamment : 

● Stage libre, soumis à l'accord du coordinateur local qui le fera valider par le CMIT,               
pouvant être un stage clinique hospitalier hors spécialité ou un stage hors hôpital (institut              
pasteur, recherche, organisation gouvernementale ou non (OMS, ONG, etc)). Ce stage           
permettrait de valider une brique "stage libre" de la maquette. La discipline de maladies              
infectieuses s’organise également afin de proposer des terrains de stage. 
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● Stage en maladies infectieuses qui sera plus "contraint", c'est à dire devant justifier d'une              
formation équivalente à un stage clinique de maladies infectieuses en France, en accord             
avec le coordinateur local qui le fera valider par le CMIT, et permettant de valider une                
brique "maladies infectieuses" de la maquette. 

● Stage en santé publique / microbiologie, à faire valider d’abord par le coordinateur local              
de maladies infectieuses qui se mettra en contact avec le coordinateur local de chaque              
DES puis le collège national pour le valider. Ce stage est en général soumis aux               
contraintes « habituelles » (preuve d'une formation équivalente à un service clinique en             
France dans la spécialité) permettant de valider la brique correspondante dans la            
maquette. 

En résumé, n’hésitez pas à proposer vos projets de mobilité, ensuite il faut obligatoirement              
passer par votre coordinateur local qui fera valider au niveau national. 
 

- Retour sur la summer-school de l’ESCMID et sur le workshop franco-tunisien 
- La 17ème summer-school de l’ESCMID a eu lieu à Paris et trois jeunes infectiologues français                
ont pu y participer grâce à la SPILF. Pendant 6 jours, ils ont pu profiter d’excellentes                
présentations par les plus grands spécialistes européens de la spécialité, présenter leurs travaux et              
interagir avec de jeunes infectiologues de tous les pays. Le programme social n’était pas en reste                
avec trois soirées mémorables dont une croisière sur la Seine au crépuscule. Nous avons besoin               
de candidats pour la prochaine summer-school à Liverpool afin de pouvoir demander de nouveau              
à la SPILF de financer des jeunes. Ecrivez-nous ! 
- Les journées franco-tunisiennes des anti-infectieux ont eu lieu les 19 et 20 octobre 2018 à                
Monastir, en Tunisie et 6 jeunes infectiologues français ont pu y participer grâce aux              
financements de la SPILF. Pendant deux jours, tunisiens et français ont partagé leur expérience              
autour de cas cliniques très variés, avec l’expertise de seniors tunisiens et français. Les thèmes               
étaient très variés : méningite tuberculeuse, infections fongiques invasives, BMR, hépatites,           
dermohypodermite, etc. Un moment d’échange dédié à la formation des jeunes médecins. Le tout              
dans un cadre idyllique, dans un superbe hôtel en bord de méditerranée. La culture était               
également au RDV puisqu'une visite de Monastir, guidée par la présidente de la société              
tunisienne de maladies infectieuses, a été proposé aux français à la suite des journées. Nous               
aurions pu être 25 financés à participer à ces journées mais n'étions que 6 ! N’hésitez plus                 
pour les prochaines qui auront lieu en automne 2019 ou début 2020 ! 
 

- Formation à l’écriture et au reviewing d’articles 
La formation a eu lieu le 14-15/11/2018 et a été très appréciée. Les participants ont pu profiter de                  
formations au reviewing en petit groupe par les éditeurs de journaux ou à une intervention de M.                 
Jardé qui a présenté sa fameuse loi recherche, Elle devrait avoir de nouveau lieu à une date à                  
déterminer l’année prochaine. 
  

- JNI 2019 à Lyon 
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Depuis l’année 2017, un membre du RéJIF est associé dans le Comité Scientifique des JNI               
(Alexandre Bleibtreu cette année).  
La session RéJIF 2019 est en cours de préparation, deux thématiques sont en ballotage :  

- Un grand concours de cas cliniques difficiles à résoudre en équipe 
- Une session “Changement climatique et maladies infectieuses” 

La décision finale sera prise par le comité scientifique des JNI mais nous vous proposons un                
sondage facebook pour connaître votre opinion et la défendre au mieux à ce comité : . 
Grâce au RéJIF, l’inscription est toujours gratuite pour les internes inscrits au DESC/DES et à               
jour d’inscription à la SPILF. 
Bien sûr, attendez-vous à nouveau à une soirée incroyable organisée par le RéJIF ! 

- RICAI 
Comme pour les JNI, le RéJIF participe cette année à l’organisation de 2 sessions Junior, en lien                 
avec les jeunes bactério et hygiénistes les 17 et 18 décembre prochains : 

- #balancetondogme 
- Du laboratoire au lit du malade : Lost in translation 

Attention inscription à faire rapidement, les tarifs augmentent bientôt ! 
Un compte-rendu réalisé par Alexandre Bleibtreu sera disponible et diffusé aux membres du             
RéJIF. 
  

- 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 RéJIF. 
La première réunion des référents a eu lieu en décembre dernier et sera renouvelée 1 à 2 fois par                   
an. Charge à vous d’animer le réseau local ! Par ailleurs, un recensement des membres actifs du                 
RéJIF est en cours pour les élections, demandez à votre référent si vous êtes bien inscrit. 
 

- Livret de l’interne en maladies infectieuses 
Nous avons pour projet de mettre en place un livret de l’interne pour les maladies infectieuses,                
un peu sur le modèle de ce qui existe déjà dans d’autres spécialités. 
Si vous avez des idées, des info ou des choses à faire remonter concernant votre ville/votre                
région, adressez-vous à votre référent RéJIF régional qui est chargé de colliger les infos              
concernant votre région 
  

- Le syndicat des infectiologues SNMinf 
Les missions du syndicat sont entre autres de définir le rôle de l’infectiologue et de faire                
reconnaître la profession au niveau ordinal, ainsi que de définir les aspects de pratique              
quotidienne de notre spécialité. En juin 2016, 2 membres du RéJIF ont été nommés au CA du                 
syndicat national des médecins infectiologues : Maja Ogielska et François Bénézit 
N’hésitez pas à leur faire parvenir vos interrogations et propositions sur ces sujets 
Le syndicat a besoin de bras et d’adhésions : engagez-vous ! 
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- Infectiologue ? 
La réforme du 3ème cycle et la reconnaissance de notre spécialité comme DES à part entière                
s’accompagne de la reconnaissance de la spécialité ordinale d’infectiologie 
Pour ceux qui ont déjà passé leur thèse, il est donc important de s’inscrire à l’ordre en tant                  
qu’infectiologue pour plusieurs raisons : i) c'est l'aboutissement logique de la "bataille" pour             
notre reconnaissance en tant que DES ; ii) ça peut se révéler primordial pour l'agrément de vos                 
services, ou votre reconnaissance en tant qu’infectiologue dans certaines instances ; iii) la             
qualification officielle de tous ceux qui pratiquent ce beau métier nous garantit une meilleure              
visibilité nationale, et donc plus de poids, notamment vis-à-vis de nos tutelles. 
Cette qualification passe par 3 étapes: 
1. chacun d'entre nous doit demander par écrit, au Conseil Départemental de l'Ordre des              
Médecins dont il dépend, un "Dossier de demande de qualification dans la discipline Maladies              
Infectieuses et Tropicales" 
2. ce dossier relativement bref doit être rempli sur l'honneur (aucune pièce justificative n'est              
demandée pour les PU-PH de la 45.03 ou pour les PH nommés au concours de PH en Maladies                  
Infectieuses), puis réadressé au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins avec un chèque             
de 200 € à leur ordre. 
3. le Conseil départemental se charge de le transmettre à la Commission Nationale de              
qualification en Maladies Infectieuses et Tropicales * 
*copier-coller du mot adressé sur la liste de diffusion infectio-flash par le Pr Pierre Tattevin,               
l’actuel président de la SPILF 
 

- Réunion du comité de pilotage 
Le comité de pilotage du RéJIF s’est réuni le 17/10/2018 dernier, voici le compte-rendu de la                
réunion. La prochaine réunion est le 28/11/2018. 
  
2. Les enquêtes en cours 

- Parcours recherche : 
Voici les résultats de l’enquête sur les parcours de recherche en maladies infectieuses proposée              
l’année dernière 
 
- Mobilité : 
Le RéJIF vous propose de participer à une enquête sur les motivations ou les freins à la mobilité,                  
que ce soit avant ou après la thèse, pour une formation comme pour la recherche ou pour toute                  
autre raison. Cette enquête s’adresse principalement aux infectiologues ayant fait la majorité de             
leur cursus en France : https://fr.surveymonkey.com/r/ReJIF_mobilite 
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- Pédiatrie : 
Un questionnaire a été envoyé aux pédiatres en cours de formation et titulaires du DESC. Les                
objectifs de cette enquête sont de connaître le profil des pédiatres et internes en pédiatrie inscrits                
au DESC et leurs difficultés de validation afin de leur proposer des solutions. 
 
- Dans le cadre d’une thèse de médecine générale, une enquête est en cours afin d’évaluer des                 
fiches d’information sur les antibiotiques à destination du grand public :           
https://goo.gl/forms/jPCw0hEbqI1T1HB63 
 
3. Le point sur l’activité du RéJIF dans le domaine de la recherche 

- Le RéJIF travaille à établir un ensemble d’outils afin de faciliter les travaux de recherche 
de ses membres. En tant que réseau, il pourra aider à la réalisation d’études 
multicentriques. Nous sommes en train de faire une Toolbox recherche, avec tous les 
éléments nécessaires à l’organisation d’une veille bibliographique, à la rédaction d’un 
protocole, au respect des impératifs éthiques et réglementaires… Vous y trouverez 
également des conseils pour écrire un article scientifique ou pour organiser son parcours 
recherche (M2/thèse de sciences). N’hésitez pas à nous contacter pour l’étoffer. 
 

- La SPILF dispose désormais d’un Comité d’éthique, qui donne un avis sur les projets 
hors loi Jardé. En effet, les revues internationales demandent souvent un avis de comité 
d’éthique, même si ce n’est pas une obligation réglementaire en France. Le représentant 
du RéJIF dans cette instance est Vincent Dubée. Le comité d’éthique se réunit 
régulièrement pour évaluer les projets soumis. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à la soumission de projet ici. 

 
- Problématique CNIL/RGPD : avec le renforcement des réglementations européennes sur 

la sécurité des données individuelles, la CNIL a durci ses procédures avec pour résultat 
une lecture différente en fonction de chacune des DRC (direction de la recherche 
clinique). Le problème se pose pour les projets de thèse/mémoire sur données 
rétrospectives avec parfois demande de financement par les DRC ou blocage pur et 
simple du projet. Si vous avez un soucis de ce genre, merci de nous avertir. 

 
- Projets participatifs :  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets collaboratifs ou des appels à 
observation, afin de les diffuser au mieux. 
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- Bibliographie partagée : https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues 

4. Offres de poste 

CCA/Assistant/PHC 
- Le CH de Montgardé (78) recherche un infectiologue transversal ldecruyenaere@gie-mig.fr  
- Poste temps plein bactériologie à l'hôpital Bichat laurence.armand@aphp.fr  
- PH temps plein au CHR d’Orléans thierry.prazuck@chr-orleans.fr  
- Praticien Attaché en 01/2019 au SMIT de Saint-Antoine, Paris karine.lacombe2@aphp.fr  
- Médecins pour consultations CeGIDD, SMIT Saint Antoine, Paris nadia.valin@aphp.fr  
- Praticien attaché plein temps au SMIT Saint-Louis, Paris nathalie.sarlat@aphp.fr  
- Postes de PH au CHAL, Haute Savoie Nord, 0450823057  
- Postes à la Maison Chemin Vert, Paris, pauline.campa@aphp.fr, Sophie.seang@aphp.fr   
- PH temps plein Maladies Infectieuses CH de Saint Brieuc, elisabeth.duhamel@ch-stbrieuc.fr 
- Infectiologue transversal GHT Annecy-Genevois-Albanais, vvitrat@ch-annecygenevois.fr  
- Assistant au SMIT du CH Le Mans (deadline théorique 01/11/18), hhitoto@ch-lemans.fr  
- Assistant-chef de clinique au SMIT Nancy (deadline théorique 01/11/18), bruno@hoen.pro  
- Assistant spécialiste CH Rodez (deadline théorique 01/11/18), b.guerin@ch-rodez.fr  
- Assistant spécialiste CHU Mondor (deadline théorique 01/11/18), william.vindrios@aphp.fr  
- Assistant spé CHU Martinique (deadline théorique 01/11/18), andre.cabie@chu-martinique.fr 

Interne/FFI 
Postes pour le semestre de mai 2019 à venir dans la prochaine newsletter.  

5. Recherche de volontaires 

- Le journal MMI (Médecine et Maladies Infectieuses, Impact Factor 1.8) recherche un            
responsable des réseaux sociaux qui rejoindrait le comité scientifique de la revue pour             
promouvoir celle-ci. Très intéressant pour une jeune infectiologue qui veut mieux           
connaître le monde de l’édition médicale. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés.  

  
- L’ESCMID recherche des jeunes infectiologues pour les groupes de travail. Il faut 

d’abord devenir membre ESCMID puis demander à rejoindre un “Study Group”. Super 
opportunité pour participer aux réflexions européennes sur les grandes thématiques 
infectiologues. 
 

- COREB-Emergence : 
Le groupe COREB propose de se mettre à disposition des personnes intéressées par des 
sujets de travail sur les maladies et pathogènes émergents : idées novatrices sur le sujet, 
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sujets de recherche à proposer et encadrement possible. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter Mathieu Cabon pour plus d’info. 

 
- Reviewing 

Travaux de reviewing dans la revue Clinical Microbiology and Infection (Impact Factor 
5.3)  proposés aux membres du RéJIF sur la base du volontariat et de leurs domaines de 
compétences. Si vous êtes intéressés, contactez-nous. 
 

- Veille bibliographique partagée 
Nous recherchons des volontaires pour poursuivre ce travail et continuer à alimenter la 
veille bibliographique. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. 

 6. Save the date ! 
 
Congrès et formations à venir : 
Pour rappel, la bourse congrès du RéJIF est ouverte, envoyez-nous vos dossiers !  

● ESCMID Courses and Workshops 
● Rencontres Nord-Sud IMEA-IRD-REACTING, 21/11/2018, Paris 
● Rencontres grippe et prévention, 29/11/2018, Paris 
● Funded ESCMID observerships pour visiter des services à l’étranger, deadline 03/12/18 
● Journée de l’intergroupe SPILF / SFGG, 13/12/2018, Paris 
● ECCMID 2019, 13-16/04/2019, Amsterdam, soumission d’abstract jusqu’au 28/11/2019 
● Prochain séminaire du DESC 28/01-01/02/2019, inscriptions à partir du 28/12/2019 
● 04-07/03/2019, CROI 2018, Boston, USA, soumission d'abstract terminée 
● "(re-) emerging arbovirus infections", 19-21/03/2019, Ljubljana, deadline 20/01/19  
● JNI 2019, 05-07/06/2019, Lyon, début des soumissions 19/11/2018 
● 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 

 Dates à venir  
● Infectioform 2019 
● SFLS 2019 
● HIV summerschool EACS 

 
Merci encore à vous ! 

  
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter à 

contact.rejif@gmail.com 
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