
La Newsletter du RéJIF - Octobre 2019 
Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture de la Newsletter n°7 ! 
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Liens utiles : 

- Facebook : https://www.facebook.com/groups/425468117627734/ 

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

- Compte Twitter : @jif_re 

- Compte Twitter MMI : @medmalinf 

- Livret - Guide des internes : ici  

 

1. Les News du RéJIF 
 

Accueil des nouveaux DES 

 

Cette année encore, le DES d’infectiologie a eu le vent en poupe et reste dans le top 5 des 

spécialités les mieux choisies ! Bravo à tous ! 

Bienvenue aux 49 nouveaux infectiologues en formation ! 

Une journée d’accueil est prévue pour les phases socle le 17/01/2020, vous recevrez par mail 

de plus amples informations ! 

Pour la phase d’approfondissement et les DESC anciens régimes, la majorité des cours des 

séminaires sont désormais en ligne sur SIDES NG. 

Et n’oubliez pas de réserver les dates du prochain séminaire présentiel à Paris : du 23 au 27 

mars prochain, la pré-inscription est obligatoire. 

 

Elections pour le renouvellement du comité de pilotage du RéJIF 

 

2020, année électorale ! Après les municipales et avant la présidentielle américaine, 

l'événement citoyen incontournable de l’année c’est bien le renouvellement de la moitié du 

comité de pilotage du RéJIF. Préparez-vous, parlez-en, engagez-vous ! 

Appel à candidatures à partir de décembre ! 

Calendrier complet ici  

 

Congrès de l’ECCMID à Paris du 18 au 21/04/2020 

 

Le congrès Européen d’infectiologie et de microbiologie se déroulera à Paris l’année 

prochaine.  

Le RéJIF organisera une soirée le 19/04 dans un lieu tenu encore secret.  

Venez nombreux, et n’oubliez pas que des bourses du RéJIF seront disponible pour vous aider 

à financer ce congrès (condition pour demande de bourse : ici).   

La soumission des abstracts a déjà débuté, la dead-line approche (27 novembre prochain): 

https://eccmid.org/abstracts/ 
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Infectiologie Training Junior 

 

Nous recherchons toujours des volontaires, notamment internes, pour participer à 

l'Infectiologie Training Junior. Il s'agit d'une formation prise en charge par la SPILF sur 2 

jours à Paris le 14 et 15 novembre 2019. Lors de cet évènement des équipes de trois personnes 

(1 CCA/assistant + 2 internes) réaliseront des présentations qui seront ensuite discutées avec 

des spécialistes en communication et des seniors de maladies infectieuses. Vous pouvez 

candidater en équipe ou à titre individuel. L'équipe ayant réalisé les meilleures présentations 

aura une récompense de la SPILF, qui compte sur nous pour faire de cette première édition un 

succès. Inscription : contact.rejif@gmail.com 

 

Vous êtes partis à l’étranger, aidez-nous ! 

 

Dans le cadre de la mise en disponibilité de terrains de stages à l’étranger pour la nouvelle 

maquette du DES, nous essayons de recenser les différentes expériences à l’étranger. 

Aussi, si vous avez eu la chance de partir, merci de nous aider à partager ces informations en 

remplissant le court formulaire suivant: ici 

 

 

Veille bibliographique 

 

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

▪ Après Lille, Besançon, et le résumé de la pause estivale voici « la biblio du mois » de  

Dijon  

▪ Merci aux volontaires de bien vouloir s’adresser à Julien Gras pour les prochaines : 

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. 

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

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

 

Résultats des enquêtes 

● Deux nouvelles enquêtes sont en préparation et vous seront bientôt soumises : 

o Enquête sur les problématiques réglementaires et éthiques dans la recherche 

pendant l’internat 

o Enquête sur l’utilisation de l’échographie en maladies infectieuses 

 

Livret - Guide des internes 

Le guide des internes est disponible ici. N’hésitez pas à apporter des 

modifications/améliorations en envoyant un mail à contact.rejif@gmail.com 

 

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. 

 

Mailing-list 

Vous êtes dans cette mailing-list car vous correspond(i)ez à la définition de membre du 

RéJIF:  

- inscrit au DES/DESC,  

- à jour de votre inscription à la SPILF,  
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- titulaire depuis moins de 2 ans 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, n’hésitez pas à nous contacter pour 

vous en désinscrire 

Si vous ne correspondez plus complètement à la définition de membre du RéJIF, vous pouvez 

bien évidemment continuer à recevoir cette newsletter, mais les offres de bourse et le vote 

pour l’élection du nouveau comité de pilotage ne seront plus pour vous ! 

  

 

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

● 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 

ou recevoir une aide pour vos projets hors loi Jardé: 

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

 

● Projets participatifs : 

 

○ Etude ORCHIIDEE : thèse d'exercice sur les histoplamoses symptomatiques 

en France métropolitaine entre 2007 et 2018, menée par Myriam Chiaruzzi 

(histoplasmose.these@gmail.com) 

 

○ Travail avec l'Observatoire français des Nocardioses, collection de 151 

souches de Streptomyces envoyées pour analyse entre 2006 et 2017. En 

parallèle, si vous avez eu d'autres patients chez qui un Streptomyces a été 

identifié entre 2006 et 2017 (infection, colonisation ou contamination), 

n'hésitez pas à nous contacter : Emmanuelle Gras : emmanuelle.gras2@aphp.fr 

 

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

myosites Contact : romain.lamberet@chu-nantes.fr / 

agathe.masseau@chu-nantes.fr 

 

○ Sondage sur la perception de l'intelligence artificielle en médecine par les 

infectiologues : durée d’environ 3 minutes : http://tiny.cc/iasante 

 
Si vous voulez communiquer sur vos appels à observation, écrivez-nous ! 

 

 

3. Offres de poste/bourse 
 

- L’ACAI/RICAI propose une bourse de 35 000 euros pour une année de mobilité dans 

le cadre d’une activité de recherche. Plus d’information içi  

 
- M2 de recherche en santé publique (ou même un PhD), orienté organisation des 

systèmes de santé, sur la thématique des outils d'aide à la prescription antibiotique 

(type Antibioclic) (Hôpital Bichat, laboratoire IAME UMR1137). Contact : 

nathan.peiffer-smadja@inserm.fr 
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- Le service de Maladies Infectieuses et Tropicales de Grenoble recrute un.e assistant.e 

spécialiste temps plein pour la période de novembre 2019 à octobre 2020. Contact : 

Olivier Epaulard (oepaulard@chu-grenoble.fr) et Patricia Pavese (ppavese@chu-

grenoble.fr) 

 

- InterCHU en Guyanne. A la frontière du Suriname, le nouvel hôpital de St Laurent du 

Maroni offre au sein du service de médecine polyvalente un nouveau service dédié à 

l’infectiologie. Le service est validant pour la médecine interne. Pour des informations 

supplémentaires, n’hésitez pas à contacter par mail: elise.ouedraogo.89@gmail.com" 

 

- Un(e) assistant(e) spécialiste pour novembre 2019 pour un poste partagé entre les 

services de maladies infectieuses du CHU Henri Mondor (Créteil) et du CHIV 

(Villeneuve-Saint-Georges). L’objectif de ce poste est de consolider l’équipe mobile 

transversale d’avis infectieux (CHIV), de participer aux activités du centre de 

référence des maladies vectorielles à tiques (CHIV) et de faire le lien entre Mondor et 

le CHIV. Contact : 0613818186 ou Pauline.caraux-paz@chiv.fr 

 

- Internes/FFI/PAE : Service de 10 lits de Maladies Infectieuses, validant pour le 

DESC/DES de la spécialité, à Mont de Marsan, Landes, à 1h30 de Bordeaux et 1h de 

l'océan. Contact : Gabriela.illes@ch-mdm.fr 

 

- Remplacement en Guyane : Nous recherchons un médecin temps plein pour le service 

de consultation-hôpital de jour du Centre hospitalier de Cayenne du 1er Novembre 

2019 au 31 mars 2020 pour cause de congé maternité. Contact : Aude.lucarelli@ch-

cayenne.fr 

 

- Poste Assistant Partagé Infectiologie CHU de Nice dès Novembre 2019 pour une 

période de 1 an. L'ARS finance un poste mi temps CHU (consultation, télémédecine et 

itinérance) / mi-temps CH Grasse en tant que référent infectieux. Pour tout 

renseignement, merci de contacter le Dr Véronique Mondain sur mondain.v@chu-

nice.fr. 

 

- Le service de maladies infectieuses du CH de Bourg en Bresse (ain) recherche un 

médecin pour être notamment référent en antibiotique. Le poste peut être soit celui d' 

assistant si besoin pour finir de valider un cursus, PH contractuel ou PH temps plein. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le Dr CANU, responsable du service au 

04/74/45/44/81ou 43/22 ou ncanu@ch-bourg01.fr. 

 

- ASSISTANT SMIT CHU CAEN recherché à compter de janvier 2020.  

Profil recherché : médecin thésé, titulaire du DESC ou en cours de DESC de Maladies 

Infectieuses et Tropicales, le poste ayant valeur de post-internat pour le DESC. 

Contact: Pr Verdon Renaud, Mail : verdon-r@chu-caen.fr 

 

4. Save the date ! 
 

Journées Internationales de Neuro-Infectiologie (SPILF/SFN) 

10-11/10/2019 à la Pitié-Salpêtrière 

Inscription gratuite pour les membres SPILF, mais obligatoire, par ce lien : 

https://ji2019.edays.fr/ 
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SFLS 2019 :  

24-25 octobre 2019 à la Rochelle, espace Encan, inscription et info ici 

 

Semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques 

Antibiorésistance -  « La surveillance : des données pour l'action » 

mercredi 20 novembre 2019 - Ministère des Solidarités et de la Santé 

 

Symposium REACTing sur les Maladies Infectieuses Émergentes  

Cet événement aura lieu le 21 Novembre 2019 à l'Institut Pasteur de Paris.  

L'inscription est libre mais obligatoire (lien)    

Il s'agit de la première édition d'une journée organisée par REACTing, 

consortium multidisciplinaire qui regroupe les institutions de recherche françaises travaillant 

sur les maladies infectieuses émergentes et qui vise à préparer et répondre aux menaces 

épidémiques (plus d'information sur notre site internet : https://reacting.inserm.fr/. 

 

4ème journée régionale du groupe Vaccination/Prévention de la SPILF 
- Prévention du risque infectieux en populations particulières  

- Patients immunodéprimés 

- Patients migrant 

Vendredi 22/11/2019 de 9h à 17h00 à Lille 

 

10ème Journée du groupe GINGER (SPILF SFGG)  

12/12/2019 à Paris et le thème : Spécificités des infections pulmonaires chez le sujet âgé 

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

 

RICAI 2019 

16-17/12/2019 - Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot 

 

1
ère

 Journées guyanaises d’infectiologie.  

Elles auront lieu à Cayenne du 12 au 14/02/2020 

Soumettez votre/vos résumé(s) 

Date limite de soumission des résumés : lundi 23 novembre 2019 

Date de notification aux auteurs des résumés : mi-décembre 2019 

Toute soumission doit être envoyée en anglais ou français.  

Les résumés sont envoyés par email à l’adresse cs-jgi@ch-cayenne.fr.  

 

ESCMID 2019 à PARIS 

18-21/04/2020 

Congrès Européen de maladies infectieuses 

Venez nombreux !!! 

Soirée organisée par le RéJIF le dimanche 19/04. Lieu à confirmer.  

 

Congrès AFRAVIH : VIH /hépatites/santé sexuelle 

Dakar accueillera du 27 au 30 avril 2020 la 10
ème

 Conférence Internationale Francophone 

VIH, Hépatites et Santé sexuelle. 

Plus d’info ici 

 

 

6. Recommandations / protocoles intéressants 
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- Prise en charge infectiologique des infections de dispositif électronique cardiaque 

implantable  (DECI) - Synthèse et prise de position commune de la SPILF et de la 

SFC à propos du Consensus 2017 de la Heart Rythm Society (HRS) 

 

- Vacciner les filles et les garçons contre le Papillomavirus humain (HPV) : une 

nécessité pour éliminer les cancers du col utérin mais aussi de l’oropharynx, de la 

cavité buccale et de l’anus (Rapport de l’académie nationale de médecine) 

 

- Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l’exclusion du 

nouveau-né) - Texte court - Actualisation de la Conférence de consensus 2008 - 

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) 

 

- Infections tuberculeuses latentes. Détection, prise en charge et surveillance - Avis et 

Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) – mai 2019 

 

- Fièvres Hémorragiques Virales (FHV) : repérer et prendre en charge un patient 

suspect en France - Information pour les SAMU et autres soignants de 1ère ligne - 

Coordination Opérationnelle Risque Epidémiologique et Biologique (COREB)  

 

- Utilisation du vaccin contre la grippe saisonnière INFLUVAC TETRA chez les 

enfants âgés de 3 à 17 ans - Haute Autorité de Santé (HAS) - juillet 2019 
 

 

Merci encore à vous ! 

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

contact.rejif@gmail.com 
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