
3es Journées Nationales d’Infectiologie 
 organisées par la SPILF et l'APPIT 

Grenoble, Jeudi 13 et Vendredi 14 Juin 2002 
Programme  

Jeudi  
Assemblée générale de la SPILF  
 
Dynamique du VIH et résistances  
Coordinateur : J.M. Seigneurin  
Modérateurs : J.M. Huraux, C. Katlama  
§ Revue générale François Clavel  
§ Rebond viral et risque d'émergence de souches résistantes après l'arrêt de la trithérapie chez des patients infectés de 

façon chronique par le VIH et ayant une charge virale indétectable N. Daniel, V. Schneider, A.Krivine, Th. 
N’Guyen, JG. Guillet, JP. Viard, PM. Girard, W. Rozenbaum, G. Pialoux, D. Salmon  

§ Réponse lymphoproliférative spécifique des CD4 et des PBMC aux antigènes p24 et gp120 du VIH-1 après 
traitement prolongé par HAART. G. Breton, D. Scott Algara, X. Duval, C. Leport, JL. Vildé  

§ Réactions paradoxales par restauration immunitaire au cours d’infection à Cryptococcus neoformans (CN) chez des 
patients séropositifs pour le VIH. N. Mémain, A. Martin, P. Blanche, Ph. Bossi, O. Benveniste, O. Salmon, D. 
Salmon, F. Dromer, O. Lortholary 

  
Recommandations de pratique clinique  
Coordinateur : C. Chidiac 
Modérateurs : C. Chidiac et P. Dosquet 
§ Traitement de l’hépatite C". Résultats de la conférence de consensus de février 2002. D. Dhumeaux, 15 min. 
§ Révision de la conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse sur la Prophylaxie de l’Endocardite 

Infectieuse. C. Leport, 15 min. 
§ Prescription des antibiotiques en Odontologie et Stomatologie : recommandations de l’AFSSAPS. P. Veyssier, 15 

min. 
§ Mise au point sur le traitement de la légionellose : recommandations de l’AFSSAPS. F. Trémolières, 15 min. 
§ Prise en charge de l’herpès cutanéo-muqueux (sujet immunocompétent) : résultats de la conférence de consensus de 

novembre 2001. G. Lorette, 15 min. 
  
Journée Infirmières 
Lavage des mains en milieu hospitalier  
Coordinateurs : Jacques Gaillat, Olivier Rogeaux,  
Modérateurs : D. Pittet, L. Chevaleyre  
§ Etat de l’art. Didier Pittet (Genève), 30 min discussion incluse.  
§ Stratégie de meilleure utilisation des gants à l’hôpital : réalisation d’un référentiel et d’un film 
§ M. Turco, C. Chalaye, M.J. Chaussin, F. Rolly, Dimier, C. Auboyer, B. Pozzetto, Ph. Berthelot et le groupe de 

travail  
§ Déboires d’une expérience de changement de produits de lavage des mains C. Clément, J.L. Perret  
§ Programme de prévention des infections nosocomiales cible sur l’hygiène des mains au centre hospitalier de la 

région Annecienne (CHRA) A. Charvier, M.C. Hum, le groupe de pilotage " hygiène des mains ", J.P. Bru  
§ Discussion en table ronde avec les différents orateurs et questions sur les communications.  
  
1ere session de communications libres  
Modérateurs : Pierre Ambroise-Thomas, Dominique Peyramond  
§ Leptospirose et dengue en Nouvelle Calédonie : facteurs discriminants à l’admission . F. Lacassin, C. Blanchon, F. 

Baumann, P. Pérolat 
§ Les méningites tuberculeuses confirmées, à propos de 117 cas. M. Sodqi, L. Aajly, L. Marih, A. Chakib, H. 

Himmich 
§ Stratégie de diagnostic rapide de la tuberculose pulmonaire bacillifère au laboratoire. C. Truffot-Pernot, M. 

Szpytma, C. Wichlacz, W. Sougakoff et V. Jarlier 
§ Diagnostic bactériologique des ostéonyélites : Comparaison prospective de différents modes de prélèvement. L. 

Bernard, A. Vuagnat, O. Tschopp, V. Jacomo, P. Rohner, D. Lew et P. Hoffmeyer et Groupe d’Etude sur l’Ostéite 
§ Fréquence et facteurs de risque de survenue d’hyperlactatémie chez les patients atteints d’infection à VIH : étude 

prospective chez 282 patients suivis au CHU de Clermont-Ferrand. C. Jacomet, G. Marceau, V. Sapin, L. 
Cormerais, H. Laurichesse, C. Henquell, O. Baud, V. Chanet, F. Gourdon, S. Dydymski, H. Peigue-Lafeuille, B. 
Dastugue, J. Beytout 

  
Atelier: Alerte épidémiologique (InVS et DRASS Rhône Alpes).  
Coordinateurs : S. Rey et Ph. Berthelot  



Modérateur : J.C. Desenclos  
§ 1re partie : Méningites : alerte épidémiologique ou alerte médiatique ? 
§ • La place du médecin hospitalier dans la gestion de l’alerte : situations cliniques J. Beytout (10 min.) 
§ • Procédures et modes de réponses dans une région à forte incidence D. Ilef (10 min.) 
§ • Discussion (15 min.) 
§ 2e partie : un cas d’encéphalite peut-il constituer une alerte épidémiologique ? 
§ • Surveillance des encéphalites en France : quelles priorités et quelles réponses V. Vaillant (10 min.) 
§ • Questions en infectiologie autour d’un cas clinique d’encéphalite A. Frésard (10 min.) 
§ • Les réponses aux alertes et aux problèmes émergents I. Quattresous (10 min.)  
§ • Questions (5 min.) 
§ Conclusion (5 min.) J.C. Desenclos  
  
Sympo 1 : Symposium GSK  : Les Enjeux des Nouveaux Inhibiteurs de Protéase (IP)  
Coordinateur : F. Raffi  
Modérateurs : C. Katlama, T. May   
§ • Améliorer la pharmacologie pour contourner les résistances : Intérêt des IP boostées. V. Calvez ( Paris). 
§ • Réduire la toxicité métabolique : quels traitements privilégier ? P. Leclercq (Grenoble) 
§ • Faciliter la prise de traitement pour améliorer l'efficacité : de l'Agénérase TM au GW433 908. F. Raffi (Nantes) 
Sympo 2 : Symposium Pfizer : Les infections fongiques : nouvelles stratégies thérapeutiques.  
Modérateur : D. Peyramond  
§ • Première partie : Les infections fongiques sont-elles négligées ?  25 min   
§ Oui : B. Dupont, (Institut Pasteur, Paris) - Non : F. Lucht, (Saint-Etienne)  
§ • Deuxième partie :  
§ • Epidémiologie des infections fongiques : quelle évolution ? Chez l’immuno-compétent ? Chez l’immunodéprimé 

? O. Morin (Nantes), 10 min.  
§ • Quelle place pour un nouvel antifongique dans la stratégie thérapeutique ?  O. Lortholary (Bobigny), 20 min 

• Questions-réponses, 5 min. 
Journée Infirmières  
§ Actualisation des connaissances pour le diagnostic en microbiologie  
§ Coordinateurs : Jacques Gaillat, Olivier Rogeaux,  
§ Modérateurs : J. Croizé, O. Rogeaux  
§ Aspects actuels des hémocultures et du diagnostic des bactériémies. J. Croizé, G. Richalet, C. Recule, 15 min  
§ Utilisation des tests de diagnostic rapide. Henri Portier, M. Grappin, 15 min  
§ Technique de biologie moléculaire. Bruno Chanzy, 30 min.  

  
Jeudi de 13h15 à 13h 45 : Moment de rencontre avec les auteurs autour des communications affichées  

  
• Conférence  
Coordinateur : François Raffi  
Modérateur : P. Yeni  
§ Immunothérapie du VIH Y. Lévy, 30 min.  
• Session jeunes (présentation des mémoires de DESC)  
Coordinateur : Patrick Choutet  
Modérateurs : P. Dellamonica, D. Peyramond  
§ Pénétration intracellulaire des antiprotéases et expression de MDR-1 chez les patients infectés par le VIH. S. 

Chaillou, J. Durant, R. Garraffo, P.M Roger, P. Dellamonica  
§ Impact des combinaisons antiretrovirales sur l’incidence des co-infections VIH-Leishmania en France P. Del 

Giudice , M. Mary-Krause , C. Pradier , S. Grabar , P. Dellamonica, P. Marty, J.A. Gastaut, D. Costagliola, E. 
Rosenthal et le Groupe épidémiologique des Cisih  

§ Interruption thérapeutique chez les patients séropositifs pour le VIH en situation d’échec : évolution après reprise 
d’un traitement de sauvetage. L. Prudhomme, A. Jaafar, L. Cuzin, B. Marchou, P. Massip  

Journée Infirmières  
Communications libres  
Coordinateurs : Jacques Gaillat, Olivier Rogeaux,  
Modérateurs : A. Biboud, J. Gaillat  
§ Recours des professionnels de santé aux dispositifs de prise en charge précoce après un accident d’exposition au 

sang (AES) I. Breton, J. Debarre, P. Aballéa, F. Chabaud 
§ Consultation de piercing : le rôle de l’infirmière. A.M. Dalby 
§ Evaluation de la pose et de la gestion des cathéters veineux périphériques au CHU de Brest. M.C. Derrien, I. Le 

Meur, L. Le Piouf, B. Berthou-Gouill, I. Donval, B. Garo et le CLIN 
§ Alternative de prise en charge des cathéters tunellisés en onco-hématologie : de l’hôpital au domicile. 
§ B. Gosso, C. Pintat, N. Sohier, I. Finot, D. Antonio, V. Couturier, M.C. Marchand 16h 00 – 16h 15 



§ Expérience d'un service de maladies infectieuses dans l'accès et le soutien au traitement de l'Hépatite C pour les 
patients toxicomanes et/ou co-infectés VIH. H. Courtemanche, C. Gros, S. Grapeloux, S. Burget 

Remise du prix par le laboratoire Sarget autour de 400 Euros (2500F)  
Le jury comprend O. Rogeaux et 6 personnes tirées au sort le matin avec remise d’un questionnaire  
 
Session en partenariat avec l’InVS (news) = CP1  
Coordinateur : Jean-Claude Desenclos 
Modérateurs : H. Dabernat, Ph. Berthelot 
§ • Introduction, 5 min Ph. Berthelot 
§ • La résurgence de la syphilis en France : la situation en 2001E. Couturier, InVS, Saint-Maurice, 7 min + 3 min. de 

discussion 
§ • Impact clinique et épidemiologique des staphylocoques producteurs de la leucocidine de Panton et Valentine.F. 

Vandenesch, CNR des toxémies staphylocociques, Lyon, 7 min + 3 min. de discussion 
§ • Des Salmonella dans du Cantal jeune !Véronique Vaillant, InVS, Saint-Maurice, 7 min + 3 min. de discussion 
§ • Evaluation de la mise en oeuvre du signalement des infections nosocomiales : expérience de la région Sud-Est. A. 

Savey, C.CLIN Sud-Est, Lyon, 7 min+ 3 min. de discussion 
§ • Les séroconversions hépatite C de Béziers : éléments essentiels. A. Savey, 4 min  
§ • Co-infection VIH-VHC à l’hôpital : enquête nationale Juin 2001. D. Salmon-Céron, CHU Cochin, Paris, 7 min+ 3 

min. de discussion  
§ • Une campagne de vaccination face à l’émergence du méningocoque C dans le Puy de Dôme. D. Levy-Bruhl, 

InVS, Saint-Maurice, 7 min. + 3 min. de discussion  
§ • Conclusion (5 minutes). H. Dabernat  
  
Session thématique  : Nouveautés dans le traitement de l’infection à VIH  
Modérateurs : Jacques Reynes , Willy Rozenbaum  
§ • Rapport Delfraissy 2002 : nouvelles recommandations Jean-François Delfraissy, 10 min  
§ • Nouvelles approches anti-rétrovirales : les inhibiteurs d’entrée Jacques Reynes, 10 min  
§ Amélioration de la qualité de vie et augmentation des douleurs physiques des patients infectés par le VIH traités 

depuis un an par inhibiteur de protéase. 
§ S. Duran, B. Spire, C. Katlama, P. Carrieri, V. Journot, A. Sobel, JM. Besnier, JP. Moatti, C. Leport et le groupe 

d’études APROCO 
§ Variabilité interindividuelle des concentrations résisuelles des inhibiteurs de protéase et conséquences sur 

l’efficacité potentielle. 
§ F. Calligaris, J.L. Meynard , J.M. Poirier, M.C. Meyohas, P.M. Girard 
§ Efficacité et tolérance de l’association ritonavir-indinavir (RTV/IDV) en pratique courante, apport de l’outil 

pharmacologique. 
§ A.H. Gbadoé, J.B. Guiard-Schmid, J.M. Poirier, C. Amiel, V. Schneider, G. Peytavin, G. Pialoux, W. Rozenbaum 
 
Séance interactive de médecine tropicale : cas cliniques de pathologie vectorielle d'importation (avec le soutien 
de Sanofi-Synthélabo) 
Coordinateur : Eric Pichard  
§ Intervenants : E. Caumes, O. Bouchaud, F. Legros, B. Marchou, E. Pichard  
Cas cliniques avec questions et vote.  
 
Symposium Aventis Infectiologie : Ketek® : une nouvelle approche thérapeutique des infections respiratoires 
communautaires  
Modérateurs : D. Peyramond et J.P. Stahl 
§ • Impact microbiologique et impact écologique de la Télithromycine sur les flores oropharyngée, digestive et 

cutanée.A. Andremont (15 min.) 
§ • Intérêt clinique d’une couverture simultanée du pneumocoque et des germes atypiques en pathologie 

pulmonaire.P. Léophonte(10 min.) 
§ • Place du Ketek® dans les stratégies thérapeutiques des PAC et des EABC.C. Chidiac (15 min.) 
§ • Intérêt d’une diversification des traitements dans les sinusites aiguës : place du Ketek®.J.M. Klossek (10 min.) 
§ • Discussion / conclusion (10 min.) 
 
Symposium Giléad : Viread (ténofovir disoproxil 245 mg), utilisation et optimisation chez les patients VIH et les 
patients co-infectés VIH-VHB. 
Modérateurs : François Raffi, Christian Trepo 
§ • Ténofovir, résultats et dernières avancées Dominique Salmon-Céron (15 min.) 
§ • Quelle utilisation pour quel schéma optimal ches les patients VIH ? Bruno Hoen (15 min.) 
§ • Positionnement et utilisation chez les co-infectés VIH-VHB Fabien Zoulim (15 min.) 
§ • Table ronde et discussion V. Calvez, D. Salmon-Céron, B. Hoen, F. Zoulim (15 min.) 
 



Journée Infirmières  
Coordinateurs : Jacques Gaillat, Olivier Rogeaux,  
Coordinateurs : Jacques Gaillat, Olivier Rogeaux,  
§ Atelier 1 : Patient en situation de précarité : quelle prise en charge possible par l’infirmière ?  
§ 2 animateurs : A. Biboud, H. Courtemanche  
§ Atelier 2 : Diagnostics infirmiers prévalents en infectiologie dans le cadre de la démarche qualité  
§ 3 animateurs : Véronique Chapuis, Louisa Chevaleyre, Annick Bellanger = cas cliniques.  
 
Symposium Roche : Quand la grippe... grippe l’hôpital  
Modérateur : P. Choutet 
Président : C. Hannoun 
§ • IntroductionC. Hannoun (5 min.) 
§ • Impact d’une épidémie de grippe sur le fonctionnement des structures de soinsR. Roué (10 min.) 
§ • Problématique de la transmission intra-hospitalière du virus grippalC. Chidiac (10 min.) 
§ • Les formes cliniques particulièresF. Bricaire (10 min.) 
§ • Traitement curatif et prophylaxie de la grippe par les inhibiteurs de la neuraminidase.F. Trémolières (10 min.) 
§ • ConclusionP. Choutet (5 min.) 
 
Symposium MSD : Actualités 2002 sur l’antibiothérapie des infections intra-abdominales communautaires de 
l’adulte. 
Modérateurs : J.M. Decazes, L. Dubreuil 
§ Aspects cliniques et caractéristiques de la prise en charge hospitalièreD. Elkharrat 
§ Aspects bactériologiques et actualités sur le rôle pathogène des germes retrouvés dans les infections intra-

abdominales communautairesP. Dellamonica 
§ Stratégies thérapeutiques en juin 2002R. Gauzit 
  
  

Vendredi 9 h 45 à 11 h 00 
Session en partenariat avec la Ligue Française pour la Prévention des Maladies Infectieuses et le CEMI : 
Politiques vaccinales en Europe en 2002  
Coordinateurs : René Roué, Olivier Patey 
Modérateur : C. Perronne et G. Brücker 
§ • Politiques vaccinales en Europe de l’EstAlvydas Laiskonis, 15 min. 
§ • Politiques vaccinales en ScandinavieMarta Granström, 15 min. 
§ • Politiques vaccinales en ItalieAlberto Tozzi, 15 min. 
§ • Politiques vaccinales en Allemagne.H. Schmitt, 15 min. 
§ • Discussion globale, 15 min. 
 
Deuxièmes journées scientifiques du CRSSA 
Bioterrorisme et bactéries du risque biologique 
Organisateurs pour le CRSSA : D. Garin, D. Vidal, A.Jouan, G. Martet, C. Viret. 
Coordinateur : D. Garin  
Modérateurs : P. Binder et L. Coppet  
§ • Les leçons de l’histoire A. Jouan  
§ • Bioterrorisme et implication politique  Secrétaire général à la Défense  
§ • Place des facteurs de résistance de la spore et des facteurs de virulence du bacille du charbon dans la prévention 

de la maladie du charbon D. Vidal, Y. Gauthier, J.-C. Paucod, F. Ramisse, et M. Mock  
§ • Antibioprophylaxie et antibiothérapie : base du choix JD. Cavallo  
§ • Antibioprophylaxie et antibiothérapie : mise en œuvre T. Debord (groupe de travail de l’AFSSAPS)  
 
Atelier 2 : Monitorage virologique et pharmacologique des antirétroviraux.  
Coordinateurs : V. Calvez, R. Garraffo, F. Raffi  
Session interactive avec le soutien de GlaxoSmithKline  
§ Introduction : Courte synthèse sur le monitorage virologique (génotype, phénotype) et pharmacologique (pK/PD, 

pharmacogénomie).  
§ Discussion autour de 2 cas cliniques  
   
2e session de communications libres   
Modérateurs : Jean-Marie Seigneurin, Pierre Weinbreck  
§ Modes de contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) chez les personnes non toxicomanes non transfusées : 

résultats de l’étude cas-témoins nationale multicentrique " EPIC ".M. Karmochkine, F. Carrat, O. Dos Santos, C. 
Perronne et G. Raguin, pour le GERMIVIC et le groupe EPIC 



§ Suivi des populations lymphocytaires TCD4 Eet TCD8 sous interféron-ribavirine au cours de la co-infection VIH-
VHC.D. Neau, T. Galpérine, E. Legrand, M. Neau-Cransac, J.F. Moreau, V. Pitard, J.M. Ragnaud, M. Dupon, H. 
Fleury, M.E. Lafon. 

§ Caractérisation de la charge virale EBV dans le sang et la salive au décours de 22 mononucléose infectieuses.S. 
Fafi, K. Brengel-Pesce, P. Morand, P. Pavèse, J.P. Brion, J.P. Stahl, J.M. Seigneurin 

§ Efficacité et tolérance de l’association interféron alfa2a–ribavirine dans le traitement de l’hépatite chronique C au 
cours de l’infection par le VIH.D. Neau, P. Trimoulet, M. Winnock, A. Rullier, P. Bioulac-Sage, J.M. Ragnaud, G. 
Chêne, H. Fleury, M.E. Lafon, M. Dupon et les investigateurs de ROCO 

§ Le test "Total HCV core antigen" peut prédire précocément la réponse au traitement pour des patients atteints 
d’hépatite C chronique, traités par l’interféron et la ribavirine.F. Lunel, P. Veillon, C. Payan et le Groupe de 
Fontevraud 

  
Session en partenariat avec le GPIP 
Mucoviscidose 
Coordinateur : Ph. Reinert 
§ • Infection à staphylocoque dans la mucoviscidose : approche physiopathologique et thérapeutiqueIsabelle Sermet-

Gaudelus 
§ • Antibiothérapie inhalée dans la mucoviscidoseDominique Hubert, I. Sermet-Gaudelus 
§ • Infections à Burkholderia cepaciaP. Mariani-Kurkdjian, Edouard Bingen, C. Loukil, P. Bidet, P. Vandamme 
§ • Effets des macrolides sur le pyocyanique Philippe Reinert  
§ • Particularités pharmacocinétiques des antibiotiques dans la mucoviscidose Marcel Guillot, J. Raymond, E. Bingen  
 
Session thématique : Recherche SPILF-APPIT  
Coordinateur : C. Leport  
• Groupe Recherche en Maladies Infectieuses : objectifs -fonctionnementP. Choutet, C.Leport, 15 min. 
§ • Actualités projets en cours 
§ APROCO R. Raffi, C.Leport, 10 min. 
§ Enquête mortalité 2000  T. May, 10 min. 
§ Enquête co-infection VIH-VHC D. Salmon-Céron, 5 min. 
§ Cryptostop. O. Lortholary, 5 min. 
§ • Perspectives projets proposés, 30 min Échecs AB pneumopathies C. Chidiac 
§ Complications du piercing W. Rozenbaum 
§ Infections ostéo-articulaires : durée de traitement J.M. Besnier 
§ Remicade D. Salmon-Céron. 
 
Conférence 
Modérateur : JL Vildé  
§ • Génériques antibiotiques : questions pour une classe thérapeutique pas comme les autres. F. Trémolières,30 min  
§ • Cas clinique Présenté par JP Bru , 30 min  
Modérateur : JL Vildé  
 
Session en partenariat avec l’Onerba (Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bactérienne 
aux Antibiotiques).  
"Résistance aux antibiotiques en ville et à l’hôpital : la surveillance en réseau au service de la prescription"  
Coordinateur : Y. Péan.  
Modérateurs : P. Choutet, M. Garré  
• Microbiologie et Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), J.D. Cavallo, 15 min    
• Surveillance de la résistance et prescription probabiliste M.H. Nicolas-Chanoine, 15 min  
• La politique de gestion des antibiotiques et des effets qu’ils induisent. V. Jarlier et P. Choutet, 15 min  
• Bactéries multirésistantes aux antibiotiques : quels indicateurs pour quelles décisions ? E. Varon et J. Robert, 15 min  
 
Deuxièmes journées scientifiques du CRSSA  
Fièvres hémorragiques virales  
Organisateurs pour le CRSSA : D. Garin, D. Vidal, A.Jouan, G. Martet, C. Viret.  
Coordinateur : D. Garin  
Modérateurs : Y. Buisson et V. Deubel  
• Le risque naturel d’importation J.P. Boutin  
• Bioterrorisme et fièvres hémorragiques virales E. Nicand, R. Teyssou  
• Le diagnostic des fièvres hémorragiques virales H. Zeller  
• La prise en charge des malades (confinement et sécurité) R. Roué  
• Les thérapeutiques anti-virales (interféron et/ou ribavirine) D. Peyramond  
 
Session en partenariat avec Tirésias : Diagnostic de l’infection ostéo-articulaire  



Coordinateur : A. Lortat-Jacob.  
Modérateurs : A. Lortat-Jacob et P. Dellamonica  
• Quel suivi post-opératoire pour une prothèse de hanche ou de genou non compliquée ? J. Gaudias, J.Y. Jenny, 15 min.  
• Diagnostic de l’infection sur prothèse. A. Lortat-Jacob pour le Groupe Tirésias, 15 min.  
• Comment documenter l’infection – imageries ? P. Dellamonica, A. Lortat-Jacob, 15 min  
• Éléments du diagnostic et diagnostic différentiel. J. M. Besnier, 10 min.  
• Quel est le suivi d’une infection traitée ? M. Dupon, 10 min.  
  
3e session de communications libres  
Modérateurs : Henri Dabernat, Henri Portier  
Levofloxacine dans le traitement des pneumonies à pneumocoque. Méta-analyse de 4 études.J.P. Bru, P. Léophonte, P. 
Veyssier 
Pneumonies communautaires de l’adulte : les recommandations du consensus 2000 sont-elles respectées ?S. Ansart, D. 
Goetghebeur, M. Ould-Ahmed, G. Prat, B. Garo, M Garré 
Les ordonnances nominatives a duree limitee ne reduisent pas durablement la consommation antibiotique.S. Alfandari, 
Y. Yazdanpanah, O. Leroy, E. Zawadski , G. Beaucaire 
Portage prolongé de staphylococcus aureus méthicilline résistant (SAMR) et sélection Staphylococcus aureus 
intermédiaire à la vancomycihne (VISA) au cours du traitement d’ostéomyélites chronique : effet du taux résiduel de 
vancomycinemie.L. Bernard, P. Vaudaux, A. Vuagnat, J. Schrenzel, P. Rohner, D. Pittet, P. Hoffmeyer, D. Lew et 
Groupe d’Etude sur l’Ostéite. 
Etude GISA dans les hôpitaux français 2000-2001.Groupe de travail du Réseau d’Alerte, d’Investigation et de 
Surveillance des Infections Nosocomiales : H. Aubry-Damon, A. Carbonne, N. Marty, O. Bajolet-Laudinat, D. Talon, 
A. Ros, A. Savey, N. Van Der Mee Marquet, R. Leclercq, N. El Solh, J.C. Desenclos et V. Jarlier 
 
session de communications affichées discutées (VIH)  
Modérateurs : Marc Fabre, Olivier Rogeaux (qui assure aussi le rôle de responsable JNI)  
Syndrome de restauration immunologique au cours du traitement de la tuberculose chez des patients infectés par le 
VIH.G. Breton, D. Mvongo, X. Duval, P. Longuet, C. Leport, J.L. Vildé 
Evaluation de la prise en charge thérapeutique de la grossesse chez les femmes séropositives.E. Hardy, C. Arvieux, A. 
Ruffault, M.C. Laurent, P. Poulain, E. Legall, V. Gandemer, C. Michelet 
Corrélation entre le taux plasmatique de saquinavir et réponse virologique chez les patients recevant une association 
saquinavir/ritonavir.J.L. Meynard , C. Duguit, J.M. Poirier, A.  Charrois, L. Morand-Joubert, K. Lacombe, P. Jaillon, 
M.C. Meyohas 
Conséquences d’une morsure par cobaye inoculé par le virus de la fièvre de Lassa : Prophylaxie par ribavirine et 
confinement en chambre d’isolement à pression négative.C. Chidiac, F. Biron, A. Boibieux, E. Braun, B. Ponceau, S. 
Tigaud, J.C. Cêtre, D. Peyramond 
Prévalence des marqueurs sérologiques des virus Varivelle-zona, CMV et Rubéole chez le personnel soignant féminin 
en quête au CHR d’Orléans .P. Arsac, J.P. Barthez, B. Pfau-Fandard, L. Plante, N. Ballouche 
Variations régionales du statut vaccinal de la population adulte.F.A Allaert , J. Beytout, F. Denis 
Intérêt du dosage de la procalcitonine pour l’orientation étiologique infectieuse d’une hyperthermie : étude pilote 
prospective à partir de 86 cas.E. Denes, JP. Rogez, P. Weinbreck 
Mesure des écarts observés entre recommandations et pratique dans le domaine de l’antibiothérapie des pyélonéphrites. 
Pertinence des données et coût en temps.L. Thomas, S. Bévilacqua, M. Contal, Th. Doco-Lecompte, Ch. Rabaud, Th. 
May 
Pneumopathies Communautaires admises en réanimation: Rôle du délai antibiotique dans la survenue de la mortalité. E. 
Iglésias, J.R. Zahar, M. Fartoukh, C. Taillé, C. Brun-Buisson 
  
Session thématique 6 : Politique d’antibiothérapie hospitalière en Europe  
Coordinateur : G Beaucaire 
Modérateurs : P. Choutet et G. Beaucaire 
• Conférence de consensus en France.B. Schlemmer, 10 min. 
• Pratique Belge.H. Goossens, 10 min. 
• Pratique Suisse.Ph. Moreillon, 10 min. 
• Pratique en Italie. Angelo Pan, 10 min. 
 
Deuxièmes journées scientifiques du CRSSA 
La variole 
Organisateurs pour le CRSSA : D. Garin, D. Vidal, A.Jouan, G. Martet, C. Viret. 
Coordinateur : D. Garin  
Modérateurs : E. Nicand et R. Drillien  
• L’éradication de la variole M. Merlin  
• Le risque bioterroriste O. Lepick  
• Clinique et thérapeutique P. Hovette  



• Aspects clinique et épidémiologique du Monkey-pox F. Merouze  
• La vaccination antivariolique D. Garin (groupe-contact variole de l’AFSSAPS)  
 
Atelier 3 : Troubles métaboliques et VIH.  
Coordinateurs : P. Leclercq et E. Fontaine  
Session interactive organisée avec le soutien de BMS.  
 
CL 4 : 3e session de communications libres  
Modérateurs : Jean-Louis Vildé, Monique Chomarat  
Prédiction de la mortalité à 3 mois chez des patients ayant une bactériémie à Staphylococcus aureus (BSA).C. Methlin, 
O. Lesens, Y. Hansmann, V. Remy, E. Brannigan , S. Hopkins, C. Bergin, D. Christmann 
Estimation de la prévalence des situations à risque d'endocardite infectieuse (EI) en France au début du 21ème siècle.B. 
Hoen, C. Balliot, D. Thomas, F. Delahaye, S. Giraudo, F. Langetaud, S. Hercberg, C. Leport, S. Briançon, au nom de 
l'Association pour l'Etude et la Prévention de l'Endocardite Infectieuse (AEPEI) 
Faible fréquence des endocardites infectieuses " évitables " par une stratégie d’antibioprophylaxie ciblée. Enquête 
nationale française 1999.V. Le Moing, F. Alla, C. Selton-Suty, A. Bouvet, B. Hoen, F. Vandenesh, F. Delahaye, S. 
Briançon, C. Leport et le groupe d’étude AEPEI 
Etude des facteurs pronostiques des endocardites infectieuses à Staphylococcus aureus sur prothèse valvulaire 
(EISA/PV).C. Chirouze, V. Rémy, B. Martha, C.H. Cabell, V.G. Fowler Jr, L. Olaison, J.M. Miro, D. Raoult , E. 
Abrutyn, S. Eykyn, G.R. Corey, B. Hoen 
Endocardites infectieuses chez les patients porteurs de pace-maker. Enquête épidémiologique française 1999.X. Duval, 
C. Selton-Suty, F. Alla, I. Béguinot, J. L. Mainardi, F. Delahaye, B. Hoen, S. Briançon, J. Etienne, C. Leport et le 
groupe AEPEI. 
2re session de communications affichées discutées (VIH)  
Modérateurs : Philippe Granier, Hervé Pelloux  
Comportement des médecins généraliste face à une morsure de tiques. Enquête dans la région Annecienne.J.P. Bru, S. 
Cottin, J. Gaillat 
Leishmaniose cutanée localisée : 39 cas importés en France.L. EL Hajj, M. Thellier, J. Carrière, F. Bricaire, M. Danis, 
E. Caumes 
Précarité et toxicomanie au crack : déterminants d’une épidémie de Syphilis en Guadeloupe (année 2001).Ph. Muller, F. 
Colombani, M. Azi, C. Perino, P. Chaud, A. Boucharlat, A. Belleoud, M. Strobel 
Evaluation de l’efficacité de la chimioprophylaxie antipalustre : étude cas-témoin.O. Bouchaud, A. Fontanet, R. 
Schiemann, A. Keundjian, P. Ralaimazava, S. Housé, J. Le Bras, JP Coulaud 
Essai randomisé en double aveugle évaluant l’amodiaquine versus artésunate-amodiaquine dans le paludisme non 
compliqué à P. falciparum. Données du Sénégal et du Gabon.J.F. Faucher, S. Borrmann , M.A. Missinou, P.B. 
Matsiegui, P. Rezbach, S. Diallo, P.G. Kremsner, P. Brasseur 
Essai thérapeutique contrôle comparatif de l’azithromycine en prise orale unique et de l’oxytétracycline en pommade 
dans le traitement du trachome actif en milieu scolaire.M.L. Atif 
Epidémie de fièvre typhoïde chez des militaires français vaccinés.R. Michel, E. Garnotel, A. Spiegel, A. Todesco, L. 
Ollivier-Gay, L. Galoisy-Guibal, M. Morillon, J-P Boutin, D. Baudon 
Endocardites infectieuses nécessitant un geste chirurgical: Rôle de la durée de l’antibiothérapie pré opératoire dans la 
survenue de complications. J.R. Zahar, N. Aissa, L. Soufir, M. Fartoukh, C. Brun Buisson 
Réduction de la fréquence des infections urinaires chez les sujets paraplégiques : Etude randomisée en cross-over 
évaluant le jus de canneberge.L. Bernard, A. Vuagnat, C. Perronne, J. Gaillard, D. Ben Smail, P. Denys 
• Résultat des énigmes cas cliniques : 16 h 15 à 16 h 30 ( 15 min)  
Coordinateur : J.P. Brion  
Modérateurs : J.P. Stahl et F. Lucht    
 
  
Posters = communications affichées sélectionnées  
001Caractéristique de l’abcès cérébral chez le sujet âgé. Gwenaël Le Moal 
002 Septicemie à Bartonella quintana avec localisations hépato-spléniques chez un immunocompétent. François 
Durupt 
003 Les complications neurologiques de la brucellose (Etude de 11 Cas) Mounir Ben Jemaa 
004 Brucellome hépatique. Christophe Rapp 
005 La Leptospirose en Ille et Vilaine : Etude rétrospective de 30 cas consécutifs au CHU de Rennes. Stéphane 
Jauréguiberry 
006 La leptospirose ictéro-hémorragique aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs (à 
propos de 114 cas). Latifa Marih 
007 Abcès thyroïdien (à propos de 2 cas). Nadia Ibnou Soufyane 
012 Méningite à Staphylococcus aureus de sensibilité intermédiaire aux glycopeptides (GISA) : implications 
thérapeutiques Patricia Pavèse 
013 Tuberculose génitale féminine : Etude de 22 cas Mounir Ben Jemaa 



014 Transmission familiale de tuberculose multi-résistante et évolution des mutations Silva Karam 
015 Chlamydia Pneumoniae (CP) et Mycoplasma Pneumoniae (MP) au cours des infections des voies aériennes 
inférieures communautaires (IVAIC). Jacques Gaillat 
016 Prise en charge des pyélonéphrites aiguës hospitalisées chez la femme : intérêt de l’échographie en urgence. 
Audrey Therby  
017 Infection atypique à Bacillus cereus en traumatologie osseuse Bruno Chaminade 
018 Etude retrospective des infections de prothèses vasculaires à Strasbourg. Véronique Rémy 
019 Faut-il utiliser le milieu de Rosenow (RW) pour documenter les infections sur matériel orthopédique? Eric 
Senneville 
020 Infection sur la prothèse d’épaule (18 cas). Frédérique Bocquentin 
021 Ostéomyélite sousaiguë hématogène : problèmes de diagnostic et traitement. Gh. Floares 
022 Arthrite septique d’épaule sur matériel étranger (à propos de 9 cas). Christian Chidiac 
023 Intérêt de la Procalcitonine (PCT) chez les patients fébriles hospitalisés en médecine interne. Viviane 
Queyrel 
024 Pseudo-infections de prothèse de hanche liées à une granulomatose sur fils : à propos de 3 cas et revue de la 
littérature. Louis Bernard 
025 Pseudo tumeur inflammatoire de l’estomac révélant une lymphopénie CD4 idiopathique. Chérine Yousry 
026 Severe clinical forms of cytochrome b-negative chronic granulomatous disease (CGD X91) in three children 
with point mutation in promoter region of the CYBB gene. Marie-José Stasia 
027 Mutation hétérozygote DF 508 du gène CF chez un adulte atteint de sinusite récidivante à Pseudomonas 
aeruginosa. Pierre Géhanno 
028 Complications infectieuses sévères des patients porteurs de maladies systémiques soumis à une 
immunodépression thérapeutique. Jean-François Cesary 
029 Mise au point sur la démarche diagnostique, étiologique et thérapeutique des méningites chroniques : à 
propos de deux cas. Barbara Colombe 
030 Epidémiologie de la résistance du pneumocoque en région Rhône-Alpes en 2001. Jacques Croizé 
031 Epidémiologie du paludisme en Guadeloupe. Etude rétrospective 1991 - 2000 Muriel Nicolas 
032 Ictère au cours du Paludisme à P. falciparum chez l’adulte non immun. Christophe Rapp 
033 Facteurs pronostiques du paludisme grave chez l’enfant peu immun. Patrick Imbert 
034 Observance de la chimioprophylaxie anti-palustre chez les voyageurs consultant au Centre de Vaccination 
Anti-Amarile de Rennes. Jean-Marc Chapplain 
035 Paludisme à P. falciparum après accident exposant au sang (AES) : A propos d’un cas, une revue de la 
littérature et considérations pour la chimioprophylaxie post-exposition. Arnaud Tarantola 
036 Analyse de deux ans de diagnostic du paludisme d’importation par PCR. Antoine Berry 
037 Une trypanosomiase urbaine. Cédric Landron 
038 Primo-infections sévères toxoplasmiques en Guyane Française. A propos de 17 observations. Bernard Carme 
039 Les leishmanioses dans le sud de la France : polymorphisme enzymatique de Leshmania infantum. 
Corollaires cliniques et épidémiologiques. Francine Pratlong 
040 Leishmaniose viscérale (LV) chez deux patients immunodéprimés ayant un syndrome de Sjögren (SS). 
Nathalie Mémain 
041 Incidence et épidémiologie actuelle des leishmanioses cutanées en Guyane Française. Bernard Carme 
042 Gnathostomose cutanée : 5 cas. Eric Caumes 
043 Epidémie de dermatite cercarienne au lac d’Annecy. Eric Caumes 
044 Réponse immune spécifique et réponse inflammatoire au cours de la bilharziose à S. Mansoni : mise en 
évidence de critères de gravité corrélés à l’hypertension portale. Philippe Bonnard 
045 Myélopathie bilharzienne à Schistosoma mansoni : une observation. Félix Djossou 
046 Diagnostic de la bilharziose en métropole : expérience du CHU de Grenoble. Chabib Marrakchi 
047 Hydatidose péritonéale chez une patiente infectée par le VIH. Sébastien Abad 
048 Méningite lymphocytaire récidivante révélatrice d'une neurocysticercose. Ayi Hola Gbadoé 
049 Maladie en déclin, délai diagnostique en hausse : l’exemple de la Lèpre en Guadeloupe (1996-2001) Philippe 
Muller 
050 Uvéite révélant une lèpre lépromateuse. Laurence Fredouillet - Héripret 
051 Lèpre multi-bacillaire : détection moléculaire de la résistance à la rifampicine et aux quinolones. 
Emmanuelle Cambau 
052 Validation d’un algorithme diagnostique basé sur la douleur et la fièvre pour la prise en charge des 
diarrhées de retour de zone tropicale. Félix Djossou 
053 Présentations atypiques de la fièvre dengue : Epidémie à virus Dengue-3 en Guadeloupe, année 2001. Michel 
Strobel 
054 Fièvre boutonneuse méditerranéenne ( A propos de 141 cas). Zinenb Ouagari 
055 Mieux lutter contre les risques infectieux liés aux voyages internationaux : une priorité de la médecine des 
voyages Michel Rey  
056 Endocardite à Aspergillus fumigatus : à propos d’un cas et revue de la littérature. Barbara Colombe 
057 Aspergillose cérébrale grave : impact des nouveaux traitements. Pierre Tattevin 



058 Aspergillose cérébrale (AC) d’évolution favorable chez deux patients immunodéprimés présentant une 
maladie inflammatoire systémique (MIS). Nathalie Mémain 
059 Colonisation et infection par Candida dubliniensis – Etude prospective. Frédéric Grenouillet 
060 Surveillance de la colonisation à Candida dans un service de réanimation chirurgicale : étude prospective 
sur 9 mois. Françoise Botterel 
061 Endocardites plurimicrobiennes bactérienne et fongique : coinfection ou surinfection. Véronique Rémy 
062 Mode d’acquisition des infections nosocomiales à levures en gériatrie : apport de l’analyse généotypique 
d’isolats de Candida albicans. S. Fanello 
063 Granulomatose disséminée chez 3 patients infectés par le VIH : sarcoïdose ou complication de la silicone ? 
Sylvia Males 
064 Syndrome hypothermie-hypersudation chez un patient infecté par le VIH. Ayi Hola Gbadoé 
065 Pelade universelle régressive à l’arrêt de la lamivudine et de l’indinavir. Christophe Strady 
066 Dépistage d’une infection à VIH1 en phase pré-sérologique par test génomique à l’occasion d’un don du 
sang. Christophe Rapp  
067 Prophylaxie antirétrovirale post-exposition au risque de transmission du VIH : données de tolérance de 
l'association Combivir ® + Kaletra ®. Christian Rabaud 
068 Evolution de l’incidence du syndrome lipodystrophique au cours du suivi d’une cohorte de patients infectés 
par le VIH-1 débutant un traitement associant un inhibiteur de protéase. Marianne Saves 
069 Causes de décès chez le patient VIH depuis l’introduction des trithérapies. Eric Denes 
070 Tuberculose et VIH à Bangui, République Centre Africaine : forte prévalence et difficultés de prise en 
charge. Guillaume Breton  
071 Infections VIH découvertes en 2000 dans le Nord et le Nord-Est de la France. Christian Rabaud 
072 Epidémiologie de l’infection par le VIH en Nouvelle Calédonie. Jean-François Isch 
073 Traitement antirétroviral chez sept patients schizophrènes infectés par le VIH. Stéphanie Leclerc 
074 La tolérance du traitement antirétroviral chez les sujets VIH+ dans la région de Lòdz. Jan Kuydowicz 
075 Interactions Amprénavir (APV) / Lopinavir (LPV) : résultats d’études et revue de la littérature. Varun Garg 
076 Mise au point et caractérisation d’un nouvel inhibiteur de protéase (IP) du VIH : le GW 433908/VX 175. 
Christophe Baker 
077 A la recherche d'une définition clinique de la grippe : l’expérience des Groupes Régionaux d’Observation de 
la Grippe (GROG) Anne Mosnier 
078 accination contre la grippe du personnel de santé : exemple du CHU Ambroise Paré à Boulogne. Bernard 
Page 
079 Statut vaccinal des nourrissons de 0 à 24 mois et attitudes des parents vis à vis de la vaccination. François-
André Allaert 
080 Statut vaccinal des enfants agés de 9-30 mois, dans la région lilloise. Catherine Barbier 
081 Enquête sur les pratiques vaccinales des médecins généralistes et des pédiatres chez les nourrissons de 0 à 24 
mois. François-André Allaert 
082 La corticothérapie intrathécale favorise-t-elle la survenue de méningo-encéphalite herpétique ? Franck 
Raschilas 
083Syndrome d'Elberg et primo-infection herpétique : une cause peu commune de rétention aiguë d’urine. 
Patricia Pavèse 
084Le réseau d'étude des infections herpétiques en Rhône-Alpes (REIHRA).Christelle Danve-Szatanek 
085Infections respiratoires nosocomiales à Rhinovirus en pédiatrie : approche épidémiologique.Jacques Brouard 
086Caractéristiques virologiques de 92 syndromes méningés à entérovirus hospitalisés au CHU de Grenoble 
durant l’été 2000.Caroline Landelle 
087Analyse des causes d'hospitalisation pour varicelle chez l'enfant.Norbert Khayat 
088Profil sérologique anticorps anti-HBc isolé au cours de la coinfection VIH-VHB.Didier Neau 
089Cinétique d’apparition des mutants YMDD chez les patients atteints d’hépatite chronique B à virus précore 
mutant et traités par Lamivudine.Nadine Dutertre 
090Infection à VHC de génotype 2 et 3 en infectiologie au CHU de Nantes.Raimonda Matulyonite 
091Leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP) et hémopathie lymphoïde.Nathalie Daniel 
092L’encéphalite à tiques d’Europe Centrale a-t-elle atteint la Franche-Comté ?Fabienne Coquet 
093Méningo-encéphalite japonaise importée de Thaïlande compliquée de séquelles 
neuropsychiatriques.Christophe Strady 
094Une fièvre hémorragique bien française au retour d’un séjour en Chine.Christophe Billy 
095Stérélisation naturelle d’une infection lentivirale chez des veaux inoculés expérimentalement avec le virus de 
l’arthrite et de l’encéphalite caprine (CAEV).Thierry Morin 
096Le virus de l'arthrite et de l'encéphalite caprine CAEV et la barrière d'espèce.Laïla Mselli-Lakhal 
097Pourquoi les généralistes prescrivent-ils autant d’antibiotiques dans les infections respiratoires présumées 
virales ?Claude Attali 
098Les médecins apprennent-ils aussi vite que les bactéries ? Etude prospective sur l’impact de 
recommandations pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes (BMR) en hôpital 
généralStéphane Sire 



099Antibiothérapie en Maladie Infectieuse : Etude observationelle.Jean-Ralph Zahar 
100Qualité de l’antibiothérapie en réanimation médicale. Etude prospective.Jean-Ralph Zahar 
101Evaluation de l'antibioprophylaxie en chirurgie vasculaire au CHU Ambroise Paré à Boulogne (92)Bernard 
Page 
102Audit en antibioprophylaxie chirurgicale.Joëlle Kinoo 
103Résistance de Streptococcus Pneumoniae en France en 2000-2001 ; apport de la TélithromycineHenri 
Drugeon 
104Efficacité de la Télithromycine dans le traitement des pneumonies communautaires bactériennes à 
pneumocoque.Paul Léophonte 
105Efficacité de la Télithromycine dans le traitement des infections respiratoires communautaires à 
Streptococcus Pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline et/ou aux macrolides.Michel Aubier 
106Comparaison de l’efficacité de la télithromycine en 5 jours à celle du céfuroxime axetil en 10 jours dans le 
traitement des sinusites maxillaires aiguës.Pierre Géhanno 
107Relation pharmacocicnétique-pharmacodynamique de la lévofloxacine chez des patients présentant une 
pneumonie acquise sous ventilation assistéeEvelyne Caulin 
108Comparaison des paramètres pharmacocinétqiues de la lévofloxacine (500 mg/j) après administration 
intraveineuse/orale chez des aptients présentant une infection respiratoire basse.Evelyne Caulin 
109Excrétion urinaire et activité bactéricide de la lévofloxacine versus ciprofloxacine après une prise orale de 
500 mg chez des volontaires sainsHenry Botto 
110Efficacité de la lévofloxacine dans le traitement des exacerbations aiguës de bronchite chronique des patients 
avec facteurs de risquePierre Veyssier 
111Infections ostéoarticulaires chroniques à bacilles à Gram négatif multirésistants : intérêt de céfépine (CFP)-
Fluoroquinolone (FQ).Laurence Legout 
111bisCefpodoxime Proxetil (CPD) en traitement de 5 jours versus 10 jours dans les sinusites maxillaires aiguës 
(SMA) de l’adulte.Pierre Gehanno 
112Profils d’Antibiorésistance et Plasmide de souches cliniques de Klebsiella productrices de ß-lactamases à 
spectre élargi.Rabah Bakour 
113Surveillance des bactériémies nosocomiales. Bilan 2001.C.U.H.OranA. Benabdellah 
114Incidence des infections nosocomiales en Hématologie. 8 mois d’enquête prospective sur 189 patients.Isabelle 
Jaisson - Hot 
115Difficultés thérapeutiques au cours des infections nosocomiales à Straphylocoque Résistant à la Méticilline 
(SRM) : Comparaison des résultats d’une enquête de pratique et d’une étude prospectiveJean-Pierre Sollet 
116Profil des patients en situation de difficulté thérapeutique dans les infections nosocomiales à Staphylocoque 
Résistant à la Méticilline (SRM)Rémy Gauzit 
117Quasi absence (2 cas) d'infection à Staphylocoque aureus résistant à la Meticiline acquis en réanimation 
depuis 1999.Xavier Forceville 
118Dépistage du Streptocoque du groupe B chez la femme enceinte.Françoise Jaureguy 
119Analyse de 64 cas de bactériémies à Streptococcus Bovis : Intérêt de la détermination du Biotype.Reza 
Farhad 
120Evolution de la sensibilité aux antibiotiques des souches de streptocoques et enterocoques responsables 
d'endocardite en France entre 1990 et 1999.Liliana Amrouche 
121Enquête sur l'utilisation de la carte de prophylaxie de l'endocardite infectieuse (EI) en France.Bruno Hoen 
122Surveillance des infections invasives à pneumocoques dans le Puy de Dôme : incidence et évolution de la 
sensibilité des souches de pneumocoques de 1994 à 2001.A. Itoua-Ngaporo 
123Facteurs pronostiques des pneumopathies communautaires des sujets très agés.Franck Raschilas 
124Un arbre pronostique pour déterminer le risque de décès intra-hospitalier chez des personnes âgées 
hospitalisées pour pneumonie.Anne-Laure Fauchais 
125Méningites à examen bactériologique direct négatif : évaluation prospective d'un arbre décisionnel.David 
Boutoille 
126Epidémiologie et bactériologie des infections urinaires pédiatrique dans l’Aube en 1999.Bertrand Soto 
127Etude sur les modes de nettoyage et la contamination microbienne du plan de travail dans la cuisine.F. 
Squinazi 
128Syndrome de restauration immunologique au cours du traitement de la tuberculose chez des patients infectés 
par le VIH.Guillaume Breton 
129Evaluation de la prise en charge thérapeutique de la grossesse chez les femmes séropositives.Elodie Hardy 
130Corrélation entre le taux plasmatique de saquinavir et réponse virologique chez les patients recevant une 
association saquinavir / ritonavir.Jean Luc Meynard 
131Conséquences d’une morsure par cobaye inoculé par le virus de la fièvre de Lassa : Prophylaxie par 
ribavirine et confinement en chambre d’isolement à pression négative.Christian Chidiac 
132Prévalence des marqueurs sérologiques des virus Varivelle-zona, CMV et rubéole chez le personnel soignant 
féminin. Enquête au CHR d’Orléans.Philippe Arsac 
133Variations régionales du statut vaccinal de la population adulte.François-André Allaert 



134Intérêt du dosage de la procalcitonine pour l’orientation étiologique infectieuse d’une hyperthermie : étude 
pilote prospective à partir de 86 cas.Eric Denes 
135Mesure des écarts observés entre recommandations et pratique dans le domaine de l’antibiothérapie des 
pyélonéphrites. Pertinence des données et coût en temps.Laurent Thomas 
136Pneumopathies communautaires admises en réanimation : Rôle du délai antibiotique dans la survenue de la 
mortalité.Esther Iglésias 
137Comportement des médecins généralistes face à une morsure de tiques. Enquête dans la région 
Annecienne.Jean-Pierre Bru 
138Leishmaniose cutanée localisée : 39 cas importés en France.Lise EL Hajj 
139Précarité et toxicomanie au crack : déterminants d’une épidémie de Syphilis en Guadeloupe (année 
2001).Philippe Muller 
140Evaluation de l’efficacité de la chimioprophylaxie antipalustre : étude cas-témoin.Olivier Bouchaud 
141Essai randomisé en double aveugle évaluant l’amodiaquine versus artésunate-amodiaquine dans le paludisme 
non compliqué à P. falciparum. Données du Sénégal et du Gabon.François Faucher 
142Essai thérapeutique contrôle comparatif de l’azithromycine en prise orale unique et de l’oxytétracycline en 
pommade dans le traitement du trachome actif en milieu scolaire.Mohamed Lamine Atif 
143Epidémie de fièvre typhoïde chez des militaires français vaccinés.Rémy Michel 
144Endocardites infectieuses nécessitant un geste chirurgical : Rôle de la durée de l’antibiothérapie pré-
opératoire dans la survenue de complications.Jean-Ralph Zahar 
145Réduction de la fréquence des infections urinaires chez les sujets paraplégiques : Etude randomisée en cross-
over évaluant le jus de canneberge.Louis Bernard 
146Contrôle de la contamination du système hydrique par la légionnelle.Sophie Paupert 
147Devenir des déchets hospitaliers : résultats d’une enquête menée dans les services hospitaliers de Dakar.Boly 
Ameth Niang 
148Endométrites en post partum à Streptocoque du groupe A : étude cas-témoin.Thierry Blanchon 
149Politiques régionales de dépistage et surveillance épidémiologique de l’infection à VIH.Francis Chabaud 
150Audit des pratiques d’isolement lors de suspicion de tuberculose contagieuse.Franck Olivier Mallaval 
151Elaboration d’un référentiel de bonnes pratiques de l’antibiothérapie.Louisa Chevaleyre 
152Port de gants et gestion du risque infectieux : résultats d’un audit après action de formation.Isabelle Le Meur 
 
Posters mystère 
 


