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Nouvel ouvrage numérique du Collège des Universitaires 
de Maladies Infectieuses et Tropicales

■ 80 auteurs membres du CMIT
 (Collège des Universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales)

■ Système d’aide : 
• à la prise en charge des maladies infectieuses et tropicales :
 du diagnostic au traitement optimal 
•  au bon usage des anti-infectieux : choix de la ou des molécules selon 

la pathologie, posologie, durée, mode et rythme d’administration, 
principaux effets indésirables et contre-indications, …

■ 700 fi ches actualisées en permanence

■ Plus de 10 000 liens 
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Thématiques en libre accès 
Permet de tester l’outil sans abonnement

■ Actinomycoses
■ CMV (Infections à CMV)
■  Grippe saisonnière (Rubrique : Infections bronchopulmonaires)
■  Otite moyenne de l’enfant (Rubrique : Infections ORL)

■ Babesia (Rubrique Parasites)
■ Escherichia coli (Rubrique Bactéries)
■ Geotrichum (Rubrique Champignons) 
■ HSV-1 & HSV-2 (Rubrique Virus)

■ Abacavir (Rubrique Antiviraux/Antiréroviraux/INTI)
■ Albendazole (Rubrique Antiparasitaires)
■  Amoxicilline (Rubrique Antibiotiques/Betalactamines/

Pénicillines et dérivés) 
■ Fluconazole (Rubrique Antifongiques systémiques)
■ Ganciclovir (Rubrique Antiviraux)

■ Vaccin coqueluche

AUTRES

■  ABP en Chirurgie orthopédique (Rubrique 
Antibioprophylaxie en chirurgie)

■  AES : risque de transmission (Rubrique Accidents 
d’exposition au sang et aux liquides biologiques)

Recherche rapide et intuitive de A à Z

Rubrique Nous Contacter  
Possibilité de poser une question au Comité Scientifi que, 
de signaler une erreur ou un bug, de faire des remarques 
et des propositions

Rubrique InfectioActus  
Actualités importantes en chimiothérapie anti-infectieuse 
et vaccinologie, en lien avec une ou plusieurs thématiques 
abordées dans le ePOPI
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ABONNEMENTS ANNUELS (de date à date)

Individuels (web + smartphone + tablette) : 33,00 € TTC

L’abonnement est annuel de date à date et donne droit à un accès à 
l’ensemble du contenu du site et de l’application ePOPI sur smartphone 
ou tablette après téléchargement (systèmes ios ou androïd). 
L’abonnement est nominatif, attaché à un identifi ant et un mot de passe 
personnel. ePOPI est accessible depuis n’importe quel appareil, mais 
sans possibilité de connexions simultanées (1 seule connexion sur tout 
appareil par abonnement nominatif). 

Les abonnés bénéfi cient de l’ensemble des actualisations, nouvelles 
données et informations tout au long de leur abonnement.
La création de compte ePOPI et le formulaire d’abonnement sont 
disponibles sur le site www.epopi.fr. Le paiement s’effectue 
uniquement en ligne par carte bancaire à l’aide d’une plateforme de 
paiement sécurisé.

Collectifs (établissement avec un ou plusieurs sites)

L’abonnement au ePOPI est proposé aux établissements sous forme 
d’un abonnement annuel de date à date selon une grille tarifaire tenant 
compte de la taille de l’établissement (nombre de praticiens ou nombre 
de lits). Dans ce cas le site web www.epopi.fr est mis à disposition via 
le portail ou l’intranet de l’établissement avec accès depuis l’ensemble 
des postes informatiques de l’établissement (1 ou plusieurs sites 
possibles), quel que soit le nombre de postes. 
S’adresser à Alinéa Plus pour l’établissement d’un devis (nombre de 
praticiens médecins/pharmaciens/ biologistes et nombre de lits à 
communiquer).

Renseignements : 
Alinéa Plus – 01 41 38 37 86 ou 01 46 67 62 53 - contact@epopi.fr

1er guide numérique de traitement 
des Maladies Infectieuses 

Référence pour une bonne pratique médicale 
et le bon usage des anti-infectieux

www.epopi.fr




