
Intergroupe SPILF/SFGG
Objectifs

Amélioration des connaissances et des pratiques

-Epidémiologie, Evaluation, Prévention, Traitement a nti-infectieux

-Elaboration et validation de recommandations de bonnes pratiques 

-Formation et information médicale des acteurs, des champs sanitaires 
et médico sociaux

Production et diffusion des connaissances acquises

Création d’un réseau local d’infectiologues et gériatres. 



Intergroupe SPILF/SFGG
Amélioration des connaissances 

et des pratiques
Projets  examinés  cet AM  sont des exemples

Fédérer autour de plusieurs thématiques et de porteurs des projets

La dynamique dépend essentiellement de nous tous

Avoir des regards critiques pour améliorer les projets

Savoir trouver les partenaires dans des champs voisins

Tous les secteurs … La communauté, Les EHPADS…

Tous les thèmes   =  aussi la mise en place de bonnes pratiques



Intergroupe SPILF/SFGG
Amélioration des connaissances 

et des pratiques
Elaboration et validation de recommandations de bonnes pratiques

être un groupe reconnu des sociétés mères 
elless pourront trouver des Experts participants à des conférences 
(recommandations / Bonne pratiques / 

Participer activement à leurs diffusions

-Formation et information
Pouvoir intervenir à tous les niveaux ( Education et formation continue)
Elaboration des champs de formation
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Production et diffusion des 
connaissances acquises

Création d’un réseau local d’infectiologues et gériatres. 
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Création d’un réseau local

d’infectiologues et gériatres. 

Probablement le plus difficile
Interaction entre les spécialités
2 disciplines transversales
Les projets locaux autour de l’infectiologie  

notamment nosocomiale devraient intégrer les 
gériatres  (Pop ägée partout)

Les gériatres doivent penser leurs soins au regard 
de l’évolution des données scientifiques auxquels les 

accès sont quelques fois limités/ Connaissances 
Infectiologiques



Intergroupe SPILF/SFGG
Bureau actuel

SFGG
Bénédicte Corroyer-Simovic. PH, CHU Lille
Benoit de Wazières, PU-PH , CHU Nîmes
Gaëtan Gavazzi. MCU-PH, CHU Grenoble
Marc Paccalin, PU-PH , CHU Poitiers

SPILF
Emmanuelle Cambau PU-PH, Hôpital Saint Louis, Paris 
Jacques Gaillat, PH, CH Annecy, 
Olivier Patey PH, CH,Villeneuve-Saint-Georges
France Roblot PU-PH, CHU Poitiers 

Bureau  renouvelable tous les 4ans , 1er bureau 2009



Intergroupe SPILF/SFGG
Activité actuelle

1 étude  réalisée : Bactériurie chez sujet d eplus de 75 ans (2009/2010)

Participation : 32 centres, 48 unités,, (Geriatrie 33, Maladie Inf 6, Med 
interne 9.
Exploitation:

E Delerce /G Gavazzi (Grenoble)  corrélations symptômes et diagnostics
B Fougère / M Paccalin (Potiers) :  Antibiothérapie  et recommandations
E Cambau (Paris) : aspect microbiologique résistance

1ère journée de l’intergroupe 16 novembre 2010, Hôpital saint Louis

Résultats de l’étude bactériurie 
Projet de communication JNI2011 /SFGG 2011

Projet à soumettre (6 projets à analyser)
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1ere journée de l’Intergroupe 
SPILF/SFGG

Diffusion des connaissances acquises
Publications (possibilités de mettre tous les participants

Personnes interrssées pour ecriture des 
manuscrits

Congrès : 1 session aux JNI 2011
1 session specifique à la SFGG 2011


