1ère Journée du groupe
Immunodépression et
Infections
G2I

Mercredi 31 mars 2021
Journée couplée au séminaire d’enseignement
des DES-C nationaux d’Infectiologie (phase
d’approfondissement) et en partenariat avec le
RéJIF et la SPILF
Journée
d’enseignement
et
d’échanges
entièrement organisée en numérique

Fusion de la journée de DES d’Infectiologie et de la journée du G2I en partenariat avec le ReJIF
Participants :
- DES-C Infectiologie,
- Jeunes infectiologues (RéJIF),
- Infectiologues intéressés et spécialisés dans prise en charge des patients immunodéprimés.
N.B : L’inscription préalable gratuite sera obligatoire pour les infectiologues/médecins hors-DES-C par mail :

c.cheneau@infectiologie.com

31 MARS 2021
1ère Journée du groupe Immunodépression et Infections G2I
Mini-conférence « état de l’art »

9h-9h30
(20 min + 10 min Q/R)

9h30-10h
(20 min + 10 min Q/R)

10h-10h30
(20 min + 10 min Q/R)

Prise en charge du CMV chez les receveurs de transplantation : prophylaxie
universelle vs. préemptif
Dr. Hannah Kaminski, CHU de Bordeaux
Syndrome de reconstitution immunitaire chez les immunodéprimés non-VIH
Pr. Guillaume Martin-Blondel, CHU de Toulouse
COVID-19 chez les immunodéprimés
Pr. Florence Ader, CHU de Lyon

Conférence plénière invitée

10h45-11h30
(30 min + 15 min Q/R)

Introduction à la thérapie cellulaire dans la prise en charge des infections des
immunodéprimés : principes et prospective
Pr. Danièle Bensoussan, CHU de Nancy

11h30-12h15

Table ronde avec les conférenciers pour un échange entre participants

PAUSE

Atelier interactif “Meet the experts”

Experts
14h15h30

15h3017h00

Dr Anne Scemla
Pr Blandine Rammaert
Pr Giovanna Melica

Dr Blandine Denis
Dr Muriel Robin
Pr Guillaume MartinBlondel

Sujets
Gestion de la consultation pré-greffe et
conduite à tenir pratique en fonction des
résultats
Infections par les virus pneumotropes hors
SARS-CoV-2 chez les immunodéprimés

Juniors
2 DES AP-HP
Necker/Mondor
2 DES Lyon

Infections chez les receveurs de CAR-T cells

2 DES AP-HP
Saint-Louis

Encéphalites aigues chez les immunodéprimés

2 DES Toulouse

Synthèse et clôture (Florence Lanternier, Fanny Ader)

