
 PROGRAMME- 4ème Journée régionale du Groupe PREVENTION de la SPILF et de la commission migrant de la SFLS 

Prévention du risque infectieux en populations particulières  

VENDREDI 22 novembre 2019  
Inscription gratuite mais obligatoire: c.cheneau@infectiologie.com 

 
Comité local d’organisation : Karine FAURE, Fanny VUOTTO, Sophie PANAGET, Sarah STABLER  
Comité scientifique « prévention des infections chez les immunodéprimés » : Karine FAURE, Cécile JANSSEN, Fanny VUOTTO, Sophie PANAGET 
Comité scientifique « migration prévention » : Eric BILLAUD, Sophie BLANCHI, Marie GILBERT, Yu Jin Jung, Sarah STABLER , Nicolas VIGNIER 

Faculté de médecine de LILLE – Pôle recherche 

1, Place de Verdun - Lille 
Accueil : Tél. 03 20 62 69 11 

Y accéder 
• En métro des gares Lille Europe ou Lille Flandres (12 minutes de métro): 

Ligne 1 (rouge), direction CHU – Eurasanté, arrêt Centre Oscar Lambret, 
cour de l’Hôpital Huriez 

 
• En voiture:  
      Suivre direction "CHRU Porte Huriez", puis "Faculté de Médecine – Pôle   
 Recherche 
       Coordonnées GPS : Latitude : 50°62’, Longitude : 3°14’  

mailto:c.cheneau@infectiologie.com


- 9h15-9h45 Etude SPIDAC: SPAD chez les adultes pris en charge pour 
infections graves ou récidivantes à bactérie encapsulée - Guillaume Lefèvre 
 
- 9h45-10h15 Prévention du risque infectieux en transplantation d’organe : 
expérience en centre de transplantation cardiaque - Fanny Vuotto 
 
- 10h15 – 10h45 Réponse vaccinale de l’allogreffé de moelle - Florence Ader 
 
- 11h15 – 11h45 Quelle confiance accorder aux titres sériques des anticorps ? 
– Sylvain Dubuquoi  
 
- 11h45 – 12h30 Table ronde : contage autour de l’immunodéprimé - Cécile 
Janssen 
 
 
- 14h – 14h30 Risque infectieux du patient hypo ou asplénique - Blandine 
Rammaert  
 
- 14h30 – 15h30 Y-a-t-il besoin de nouvelles recommandations vaccinales chez 
l’immunodéprimé ? - Emmanuel Faure 
 
- 16h – 17h Retour d’expérience en pratique – Groupe SPILF  

9h-17h: Patients immunodéprimés 9h-17h: Personnes migrantes 

- 9h15-9h45 : Difficultés de prise en charge des tuberculoses MDR chez les 
personnes migrantes – Macha Tétart 

- 9h45-10h15 : Vulnérabilité sexuelle et contraception chez la femme 
migrante – Tatiana Stempak 

- 11h15 – 11h45 : Quel rattrapage vaccinal chez les migrants de statut 
inconnu? Recommandations HAS - Sophie Blanchi 

- 11h45 – 12h30  : Nouvelles recommandations du HCSP, de l’OMS et de 
l’ECDC sur le dépistage de infections tuberculeuses latentes et de la 

tuberculose maladie – P. Fraisse 
 

 
 

   -     14h – 15h : Freins à la prise en charge des migrants 
Une enquête dans les SMIT – Marie Gilbert 

Réforme de l’AME, quels risques engendrés pour la prise en charge des 
patients migrants? Didier Maille 

- 15h – 15h30 : Quels besoins pour le bilan de santé? Retour sur expérience 
de terrain – Caroline Dehecq 

- 16h – 17h Table ronde : Quelle prévention en santé sexuelle du migrant? – 
Olivier Robineau et Isabelle Alcaraz 

Pr Karine Faure 

Deux journées en parallèle  

 PROGRAMME- 4ème Journée régionale du Groupe PREVENTION de la SPILF et de la commission migrant de la SFLS 

Matin – S. Blanchi et E. Billaud 

Après-midi – M. Goussef et H. Cordel 


