
Newsletter RéJIF n°2 

Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture de cette deuxième Newsletter du RéJIF ! 
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1. Les News du RéJIF 

 Tout d’abord, bravo et bienvenue aux 49 pionniers du nouveau DES de maladies 

infectieuses et tropicales. Notre spécialité arrive dans certains classements comme la 

première en termes d’attractivité (http://www.snjmg.org/blog/post/internat-2017-les-

specialites-et-les-regions-preferees-des-etudiants-en-medecine/1399). A nous de faire de ce 

chiffre une réalité, de nombreux chantiers s’ouvrent à l’occasion de cette réforme du 3ème cycle, 

du périmètre d’activité de l’infectiologue inscrit à l’Ordre (en cours de négociation) aux 

nouvelles modalités d’enseignement du co-DES…Donc, participons-y ! 

 
 L’onglet RéJIF a ouvert ses portes sur le site internet de l’infectiologie française : 

http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html. Vous y trouverez notamment des actualités, le 

guide des bourses et des outils pour faciliter votre travail (organiser sa veille bibliographique, 

gérer ses références bibliographiques, utiliser pubmed, etc). 

 
 Le comité de pilotage du RéJIF s’est réuni le 06/10/2017 dernier, voici le CR de la réunion 

: https://docs.google.com/document/d/18e3DzRG4OUOqZ3A6Nc0aDShUYpQzTrg4o-U-

i8cY_io/edit?usp=sharing 

 
 Une réunion physique à la maison de l’infectiologie avec les référents régionaux aura par 

ailleurs lieu le 18/12/2017 à Paris en marge de la RICAI. Si vous avez des requêtes 

particulières, n’hésitez pas à en parler à vos référents régionaux, la liste est disponible : 

(http://www.infectiologie.com/fr/bureau.html) 

 
 Par ailleurs, les 2 membres du RéJIF qui participent au CA du Syndicat National des 

Médecins Infectiologues sont François Bénézit (Rennes) et Maja Ogielska (Tours) : merci à 

eux d’avoir accepté de nous représenter 

 
 Toutes ces informations et d’autres actualités sont accessibles sur notre page facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/groups/425468117627734/ et les inscriptions sont toujours ouvertes 

sur la mailing-list pour recevoir la newsletter : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeijY7OsQyEkjihRe-

DUU1ZKOknK6XjCPV_n5F6puvPlKQiew/viewform 

 

2. Congrès et recherche 

 Le congrès de l’ECCMID aura lieu cette année à Madrid du 21 au 24 avril. C’est 

aujourd’hui le plus grand congrès d’infectiologie au monde, une occasion unique d’être à la 

pointe des dernières nouveautés dans notre spécialité et de rencontrer des infectiologues du 

monde entier. C’est aussi et surtout l’occasion de présenter vos travaux. 

o Vous avez encore 1 mois pour soumettre vos résumés : 

https://eccmidabstracts.m-anage.com/ 

o Si vous participez, n’oubliez pas de demander un Travel Grant pour vous faire aider 

https://www.escmid.org/profession_career/awards_grants/eccmid_travel_grants/  
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o Si vous n’obtenez pas de Travel Grant la bourse congrès du RéJIF est là, envoyez-

nous vos dossiers ! http://www.infectiologie.com/fr/bourses-rejif.html 

o Par ailleurs, l’ESCMID, organisatrice de l’évènement, propose un concours de cas 

cliniques pour les jeunes infectiologues. “Please encourage training fellows who are 

fluent in English and capable of presenting to a large audience to submit abstracts of a 

case (one A4 page only). Ideally, the presented case should depict a realistic and 

representative scenario on a hospital ward round. It should be clinically challenging 

with demanding therapeutic decisions to make and also contain elements of 

microbiology/virology/mycology/parasitology, good pathology and other 

investigations such as imaging.  Please help us by encouraging training fellows to 

submit their case abstract by 4 December 2017 to the ECCMID Scientific Secretariat 

(eccmid@escmid.org). Les 6 meilleurs cas cliniques se verront offrir le transport 

et l’inscription au congrès ! 
 

 Proposition de projet collaboratif en pédagogie par Vincent Dubée : 

o Je cherche des internes intéressé(e)s par la pédagogie pour participer à une étude. En 

bref, l'objectif est d’identifier les caractéristiques des questions qui permettent de bien 

séparer bons et mauvais élèves, afin de trouver la recette de la question efficace.  

o Pour être éligible, il faut que la faculté à laquelle vous êtes rattaché(e) utilise SIDES 

pour les examens. Le boulot consisterait à analyser des questions posées lors de ces 

examens. 

o Pour plus de renseignement, vous pouvez me contacter sur FB messenger (Vincent 

Dubée : vincent.dubee@chu-angers.fr ) 

 

 Proposez-vous comme reviewer Junior pour MMI ! 

o Médecine et Maladies Infectieuses, le journal de la Fédération Française 

d’Infectiologie, recherche des reviewers pour faire face à l’afflux d’articles proposés 

eu-égards au très bon impact factor obtenu cette année (2.5 !). L’idée est de proposer 

des reviewers Junior pour MMI selon leurs domaines d’expertise.  

o Si le reviewing ne vous fait pas peur dans votre domaine d’expertise, inscrivez-vous 

sur le fichier joint : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_Qq0ZytkOqBghXpA1_tn3C6LPBuq9GY

5DQiBvuUVcw/edit#gid=0  Merci de remplir en respectant la typologie utilisée ! 

3. Offres de poste 

 CCA/Assistant/PHC/MEC 

o Le service d’immuno infectiologie à l’hôtel dieu (Pr Viard) cherche un médecin d’études 

cliniques pour janvier 2018. Contacter le Pr VIARD (jean-paul.viard@aphp.fr) ou Dr Laurence 

Slama (laurence.slama@aphp.fr) → Facebook 30/10/2017 

o L'Inserm, en association avec le SMIT de l'hôpital Bichat, recherche un médecin pédiatre 

pour l'étude PREVAC - essai clinique phase IIb de vaccination Ebola en Guinée-Liberia-Sierra 

Leone. Contact eric.dortenzio@inserm.fr   → Facebook 29/10/2017 

o MSF recrute un biologiste médical pour son siège à Paris avec déplacements fréquents 

(coordination et soutien de projets), fiche de poste sur Facebook. Candidature à déposer sur 

http://www.msf.fr/recrutement/salariat jusqu’au 15/11/2017 (CV + lettre de candidature)

     → Facebook 25/10/2017 

o Le SMIT de la Pitié-Salpêtrière cherche pour le 1er novembre 2017 un(e) candidat pour 

assurer la consultation Médecine des Voyages-Médecine Tropicale. Statut de Praticien attaché 

temps plein ou PHContractuel mi-temps. Contact Pr Caumes eric.caumes@aphp.fr 

     → Facebook 25/10/2017 

o Le service de Maladies Infectieuses de Pointe à Pitre cherche un assistant pour 1 an au 

moins à partir de Novembre 2017.   → Facebook 17/10/2017 

o Le service de Maladies Infectieuses - Médecine Interne de l’hôpital François Quesnay 

(Mantes la Jolie) recrute pour un poste d’assistant spécialiste (validant pour le DESC) à partir 
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du 2 novembre 2017 pour une durée d’au moins un an. Merci de contacter le Dr Granier 

f.granier@ch-mantes-la-jolie.fr  → Facebook 16/10/2017 

o Poste de médecin temps plein au CH Mignot à Versailles pour le CRIOA à partir de 

décembre ou janvier 2018, au sein du service d’orthopédie, en binôme avec un deuxième 

médecin gériatre, référent UPOOG Statut : PHC/Attaché. Possibilité d’une titularisation 

ultérieure. clebas@ch-versailles.fr   → Envoi par mail le 16/10/2017 

o Poste d'assistant spécialiste en pédiatrie partagé entre Paris (Necker) et Pointe-à-Pitre. Il 

s'agit de suivre les enfants nés pendant l'épidémie de Zika ! Contact : 

veronique.abadie@aphp.fr - julie.toubiana@aphp.fr jean-marc.rosenthal@chu-guadeloupe.fr - 

brunohoen.guadeloupe@gmail.com  → Facebook 13/10/2017 

o Le Centre Hospitalier de Valenciennes (à 40 minutes de Lille) recrute un infectiologue. Vous 

trouverez sur facebook la fiche de poste. Contact Dr Ettahar: ettahar-n@ch-valenciennes.fr

     → Facebook 09/10/2017 

o Poste d'infectiologue disponible de suite à Mont de Marsan, dans les Landes. Service de 

Médecine interne et Maladies infectieuses de 19 lits actuellement dont 10 lits infectiologie. 

Contact Graciela Ile sur fb  → Facebook 08/10/2017 

o Poste de médecin d’études cliniques rattaché au service de Médecine Interne et Maladies 

Infectieuses au CHRU de Tours, Praticien attaché plein-temps salarié, contrat de 6 mois 

(possiblement renouvelable). Contact : L.BERNARD@chu-tours.fr → Facebook 05/10/2017 

Le SMIT du CH de Perpignan recrute un médecin à compter du 1 décembre 2017. Contact 

hugues.aumaitre@ch-perpignan.fr               → Facebook 03/10/2017 

o Poste de CCA en Novembre 2017 dans le service d'Immunologie Clinique à l'HEGP. 

Contact laurence.weiss@aphp.fr     → Facebook 21/09/2017 

o Le SMIT de l'hôpital St Antoine, membre du GH de l'Est Parisien, recherche pour novembre 

2017 un Médecin d'Etudes Cliniques. Le statut est celui de Praticien attaché plein-temps 

salarié de l'AP-HP (fonds ANRS), contrat de 1 an renouvelable. Contact : Karine Lacombe : 

Karine.lacombe2@aphp.fr  →Facebook 20/09/2017 

 

 

 Interne/FFI/Dispo 

o Le service maladies infectieuses au CHU Raymond Poincaré à Garches recherche un FFI en 

urgence pour novembre 2017. Contact francoise.kostas@aphp.fr  → Facebook 01/11/2017 

o Le service de microbiologie du CHU Avicenne (Pr Carbonnelle,93) recherche un FFI 

(validant DESC) pour le semestre de novembre 2017 à mai 2018. Contacter 

etienne.carbonnelle@aphp.fr    → Facebook 16/10/2017 

o Le SMIT de l'hôpital Bichat (Paris) recrute pour un poste de FFI/post internat pour 

Novembre  2017.  Merci de contacter le Pr. Yazdanapanah, chef de service 

(yazdan.yazdanpanah@aphp.fr)    → Facebook 28/09/2017 

 

4. Save the date ! 

Congrès et formations à venir : 
 16 nov 2017 : 60ème Journée Claude Bernard, Paris. 

https://www.journeeclaudebernard.org/page-d-accueil/journ%C3%A9e-m%C3%A9dicale/  

 7 déc 2017 : 7è JARI, Paris. http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/reunion/2017-

jari.pdf  

 18-19 déc 2017: 37e RICAI, Paris. http://www.ricai.fr/ 

 29 janv - 2 fév 2018 : Séminaire de DESC, Paris 

 17 mars - 20 mars 2018 : Infectioform 2018, Alpes d’Huez; http://infectioform.com/  

 16-20 avril 2018 : Séminaire de DESC, Paris  

 21-24 avril 2018 : ECCMID, Madrid; http://www.eccmid.org/  

 13-15 Juin 2018 :  JNI Nantes http://www.infectiologie.com/fr/accueil-jni-2.html 

 

 

Merci encore à vous ! 
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter sur contact.rejif@gmail.com 
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