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Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture de la Newsletter n°8 ! 
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IMPORTANT : Adhésions SPILF 2020 ouvertes ! Gratuit pour les DES(C) et nécessaire 
pour être membre du RéJIF 
http://www.infectiologie.com/fr/adhesion.html 
 
 
 
 
 
 
Liens utiles : 

- Facebook : https://www.facebook.com/groups/425468117627734/ 
- Page RéJIF : http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html 
- Compte Twitter : @jif_re 
- Compte Twitter MMI : @medmalinf 
- Livret - Guide des internes : ici  
 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.infectiologie.com%2Ffr%2Fadhesion.html%3Ffbclid%3DIwAR2fTLu9IWR4A0id48EfKqvf9VqhuVleG1VqzFxELmZ5a4IA-ODcQ2GFM2A&h=AT3NzW5C9IyiQZ9_l1jnPhW2d5AiZu09NuO-OlfPZGFctYevZtFmvYfAXbRSWp2q4eOGf22_7WLWQIW4GbLdCjRG48rZ4Z-ft1hz2T_nE23ja5qhn2BizpdAwI0cMmaHPzqfg-DlPrR33rus5kZEcLHrFIYwR71Hr_Gs-hqGyOEdysuSdqmQMjRz
https://www.facebook.com/groups/425468117627734/
https://www.facebook.com/groups/425468117627734/
http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html
http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/rejif/livret-interne-rejif.pdf


 
 
1. Les News du RéJIF 

 
Elections pour le renouvellement du comité de pilotage du RéJIF 
 

 
 
2020, année électorale ! Après les municipales et avant la présidentielle américaine, 
l'événement citoyen incontournable de l’année c’est bien le renouvellement de la moitié du 
comité de pilotage du RéJIF. Préparez-vous, parlez-en, engagez-vous ! 
Candidatures pour le bureau du RéJIF ouvertes jusqu'au 01/02/2020 !  
Fichier de candidature à télécharger içi 
 
Congrès de l’ECCMID à Paris du 18 au 21/04/2020 
 
Le congrès Européen d’infectiologie et de microbiologie se déroulera à Paris l’année 
prochaine. Le RéJIF organisera une soirée le 19/04 dans un lieu tenu encore secret.  
Venez nombreux, et n’oubliez pas que des bourses du RéJIF seront disponible pour vous aider 
à financer ce congrès (condition pour demande de bourse : ici).  
 
 
Congrès JNI à Poitiers du 10 au 12/06/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1-5_9SWXleNbWdXUITGCgzKLXSh84s-dM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hUnu_FCMHK3HMERwn7hOnlzU7mFqDt7z


Montez sur la scène des JNI et tentez de gagner des pass au Futuroscope de Poitiers en 
participant à la session du RéJIF des JNI « Questions pour un champiGNon ! » 
Constituez votre équipe de 3 (internes/assistants/CCA) et candidatez pour faire partie d’une 
des 5 équipes en envoyant la fiche complétée avant le 28.02.2020 à contact.rejif@gmail.com 
Équipes mixtes genre et spécialités (infectio/microbio) privilégiées. 
 
 
 
 
Bourse REJIF/SPILF projet innovant 
 
Grâce à la bourse "Projet Innovant" du RéJIF, la chaîne contagieuse bientôt sur vos écrans. 
Bravo à Louis Bohard  et son équipe. 
L'objectif est de créer une chaîne Youtube et une page facebook afin de parler prévention en 
infectiologie sur un mode humoristique et accessible.  
L'idée de ce projet est née au cours de l'infectiologie training junior ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veille bibliographique 
 

▪ Nous organisons chaque mois, une veille bibliographique.  
▪ L’objectif étant de commenter 4 à 6 articles par ville. Un article par page maximum, 

pas de restriction de mise en forme. 
▪ Vous trouverez tous les précédents résumés içi 
▪ Merci aux volontaires de bien vouloir s’adresser à Julien Gras pour les prochaines : 

julien.gras28@gmail.com 
▪ Tous les articles commentés sont disponibles sur la bibliothèque partagée du Réjif sur 

Zotero : https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues 
 
 
Enquête terminée :  

mailto:contact.rejif@gmail.com
https://www.infectiologie.com/fr/veille-bibliographique-et-newsletter.html
mailto:julien.gras28@gmail.com
https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues
https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues


 
● Bravo à Gaud Catho et à tous les membres du RéJIF pour la publication de l’enquête                

sur la participation aux formations proposés par l’ESCMID.  
Experience abroad and participation in ESCMID educational activities: results from a           
survey among French infectious diseases specialists in training. Clinical Microbiology          
and Infection 2019 
 

● Vous pouvez retrouver toutes les publications/posters/appel à communication du         
RéJIF sur le site infectiologie.com (lien) 

 
Enquêtes en cours 
 

 
 

● Le futur de la maladie infectieuse, passe-t-il par l’utilisation de l’échographie ?  
Merci de prendre 10 minutes pour répondre à une enquête sur l’utilisation et l’intérêt de 
l’échographie dans un service de maladies infectieuses. Ce questionnaire s’adresse à  tous les 
infectiologues, en formation ou titulaires. Merci de répondre ici.  
 

● Recueil systématique des semestres de mobilité : http://tinyurl.com/jepars 
Merci de remplir ce questionnaire si vous êtes partis à l’étranger afin de faire un livret avec 
des propositions de stages à l’étranger 
 
 
Nouveau logo RéJIF 
Merci à Natacha Hentzien pour la création du nouveau logo du RéJIF 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réseau national des référents  

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/rejif/piis1198743x19305622.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/rejif/piis1198743x19305622.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/rejif/piis1198743x19305622.pdf
https://www.infectiologie.com/fr/recherche-1.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemdcxWJp90Xv33r5_W-d6E6PSSArjM26k8eP2G02HQF-87wg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://tinyurl.com/jepars


Comme vous le savez, il y a un(e) référent(e) local(e) du RéJIF dans chaque CHU, n’hésitez 
pas à passer par ce canal si vous avez des questions/propositions concernant le ReJIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le point sur l’activité du RéJIF dans le domaine de la recherche 

 

 
 

● Nous vous rappelons qu’une Toolbox recherche est disponible sur le site 
infectiologie.com  

 
● Nous vous rappelons qu’un Comité d’Éthique est également disponible pour 

valider ou recevoir une aide pour vos projets hors loi Jardé: 
http://www.infectiologie.com/fr/comite-d-ethique-en-infectiologie.html 
 

 
Si vous voulez communiquer sur vos appels à observation, écrivez-nous ! 
 

● Recueil des cas d’histoplasmose histoplasmose.these@gmail.com  
● Recueil des cas de Streptomyces emmanuelle.gras2@aphp.fr 
● Recueil des cas de pneumocystose au cours des myosites         

agathe.masseau@chu-nantes.fr  
 
 
 

3. Offres de poste/bourse 
 

http://www.infectiologie.com/fr/referents-regionaux.html
http://www.infectiologie.com/fr/toolbox-1.html
http://www.infectiologie.com/fr/toolbox-1.html
http://www.infectiologie.com/fr/comite-d-ethique-en-infectiologie.html
mailto:contact.rejif@gmail.com
mailto:histoplasmose.these@gmail.com
mailto:emmanuelle.gras2@aphp.fr
mailto:agathe.masseau@chu-nantes.fr


 
 
 

● Offres de PhD début 09/2020 en Angleterre sur intelligence artificielle et santé 
: https://www.jobs.ac.uk/…/phd-opportunities-at-the-ukri-cent… 

 
● Vous voulez participer à la rédaction des futures guidelines Européennes 

1. Antibiotic surgical prophylaxis regimens among patients colonised with MDR-GNB 
and MDR-GPB 
2. Antimicrobial stewardship in the Emergency department 
3. Influenza Management and Treatment 
C'est par ici : https://www.escmid.org/escmid_publicati…/medical_guidelines/ 

 
● The Voice HIV : Le RéJIF grâce à Maxime Hentzien peut nominer des candidats pour 

The Voice HIV : une formation d'excellence pour développer des projets de recherche 
sur le VIH, demander des financements et apprendre à communiquer les résultats. 
Cette formation s’adresse  en premier lieu à des jeunes médecins intéressés dans la 
recherche sur le VIH. Écrivez-nous à contact.rejif@gmail.com pour plus d'infos. 

 
● Poste de PH en Normandie : Deux nouvelles offres de poste de PH en Normandie ! 

Le Centre Hospitalier Général d'Evreux-Vernon recrute :  
 Un médecin référent pour la prise en charge de l'infection à VIH.  
Un médecin infectiologue (poste de PH TP, Activité mixte  
Contacts :  
Christine ALEXANDRE MARC - Directeur des AFFAIRES MEDICALES, Courriel : 
contact.dam@chi-eureseine.fr  
Pr Manuel ETIENNE - Président du COREVIH de Normandie, CHU de Rouen  
Tél : 02 32 88 87 39  Courriel : manuel.etienne@chu-rouen.fr 

 
● La Croix Rouge Française recrute un interne en fin de parcours ou CCA en 

maladies infectieuses. Le/la titulaire du poste assurera l’appui technique médical aux 
deux centres de traitement ambulatoire (Brazzaville et Pointe Noire) dans l’objectif de 
les renforcer pour prendre un rôle de centre de référence dans le contexte de PEC des 
patients VIH en 2020 au Congo. Nous contacter pour plus d'infos. 

 
● Bourse pour réaliser un stage dans un institut Pasteur 

: https://www.pasteur.fr/…/bou…/bourses-stages-calmette-yersin 
 

https://www.jobs.ac.uk/job/BWW099/phd-opportunities-at-the-ukri-centre-artificial-intelligence-for-healthcare?fbclid=IwAR0O13v19doa8iGhaMOLwva4BTIStIKPIbvyccoI3s6gba_M1odYahyjMJA
https://www.escmid.org/escmid_publications/medical_guidelines/?fbclid=IwAR0hunQkwvQ1ZPNuFYgTXuYUC9wWc5m2W08A2CiLuLhp4_THcs4W9ITReXs
https://www.facebook.com/maxime.hentzien?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBmJ-JThlr5P7hlQMXWCLZAJGV5PWmLpEIEvbx9-lU8KBjdIpDI1-yqy0AQvMA3ELMwr8yeQdQERpWg&dti=425468117627734&hc_location=group
https://www.pasteur.fr/fr/enseignement/bourses-aides-mobilite/bourses-stages-calmette-yersin?fbclid=IwAR3Wa1v1MnI1hoQ8FH7YPJN6qxaFka20KHI7COg080XCurGtNjaxQ5EFzpU


● 2 médecins pour le Centre de Prévention Santé de la Croix Rouge de 
Cayenne.Missions de santé publique orientées vers le public précaire. Temps partiel et 
missions transversales négociables (analyses épidémiologiques ou autre...). Nous vous 
attendons pour de belles aventures guyanaises à partir de début avril 2020! Contact: 
florence.huber@croix-rouge.fr 

 
● Le Centre Hospitalier Annecy Genevois recherche un médecin thésé ayant une 

expérience en équipe mobile d’infectiologie et bon usage des antibiotiques pour un 
poste d'infectiologie transversale mixte. Contacter le Dr Virginie VITRAT 04 50 63 66 
02 ou vvitrat@ch-annecygenevois.fr. 

 
● Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 94000 recherche un médecin          

pour un poste de PH a mi-temps (60%) pour la PASS +/- CeGIDD. Profil recherché de                
médecin généraliste avec compétences et intérêts pour les maladies infectieuses et           
tropicales et la santé sexuelle,  
Contact : Dr Evguenia KRASTINOVA au 01 57 02 26 94, ou de préférence envoyer              
votre CV par mail evguenia.krastinova@chicreteil.fr 

 
4. Save the date ! 

 
 
1ère Journées guyanaises d’infectiologie.  
Elles auront lieu à Cayenne du 11 au 14/02/2020 
 
1ère journée de l’institut Maurice Rapin 
MER., 18 MARS 2020 
Programme ici 
 
ESCMID 2019 à PARIS 
18-21/04/2020 
Congrès Européen de maladies infectieuses 
Venez nombreux !!! 
 
Congrès AFRAVIH : VIH /hépatites/santé sexuelle 
Dakar accueillera du 27 au 30 avril 2020 la 10ème Conférence Internationale Francophone 
VIH, Hépatites et Santé sexuelle. 
Plus d’info ici 
 
Second ESCMID course on zoonosis 
Cours ESCMID sur les zoonoses qui aura lieu en France à Saint-Maxime 
MER., 30 SEPT. - 2 OCT. 2020 
VENEZ NOMBREUX !  
 
 

5. Recommandations / protocoles intéressants 
 
- Merci à @florian Busato @Tibò Chiarabini pour leurs documents sur les prix des ARV 

en France que vous pouvez trouver ici et ici 

mailto:vvitrat@ch-annecygenevois.fr
mailto:evguenia.krastinova@chicreteil.fr
https://www.facebook.com/events/2559986150993196/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
http://www.institutmauricerapin.org/docs/JIMR2020/Programme_JIMR2020.pdf
https://www.afravih.org/afravih-2020-a-dakar?fbclid=IwAR2lWgOVl4EMkHFfY1LlVVUlv7j1PH0vhbYgpqOUAJvcBlNJJGnMSZFW-eY
https://www.facebook.com/events/2483802481859895/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22370%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/thibault.chiarabini?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAKNAGTHdQy0tsow98i4EhhzvxRbETNmHam5UAObX94ZPMoHa0kT4QyA_21y5C6sD9iQ3lbIGYBLXd-&hc_ref=ARTD93hrFKNV822itCwd4jku8h_nfyj9DshXjT89aetVxZbcEhHDFbhwa98aR22YIf8&ref=nf_target&dti=425468117627734&hc_location=group
https://drive.google.com/file/d/1HkkhR4E6mHR6aGRQbrLErFYxAIK4bRUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HI1pFI-9dEa3RBMWjagTUhK1XFwwYSaa/view?usp=sharing


 

- Si vous êtes fan de cartes en tout genre, je vous conseille le site Géode de santé publique 
france  

 
- Elargissement de la vaccination contre les papillomavirus aux garçons -          

Recommandation vaccinale - Haute Autorité de Santé (HAS) - décembre 2019 
 

- Actualisation sur les précautions à appliquer en milieu de soins par l’INRS 
o Précautions standard 
o Précautions complémentaires  "Contact" 
o Précautions complémentaires  "Goutelettes" 
o Précautions complémentaires  "Air" 

 
- Prise en charge du 1er épisode de bronchiolite aigue chez le nourrisson de moins de 

12 mois - Haute Autorité de Santé (HAS) - novembre 2019 

 
6. Mailing-list 

 

 
 

Vous êtes dans cette mailing-list car vous correspond(i)ez à la définition de membre du 
RéJIF:  

- inscrit au DES/DESC,  
- à jour de votre inscription à la SPILF,  
- titulaire depuis moins de 2 ans 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, n’hésitez pas à nous contacter pour 
vous désinscrire 
Si vous ne correspondez plus complètement à la définition de membre du RéJIF, vous pouvez 
bien évidemment continuer à recevoir cette newsletter, mais les offres de bourse et le vote 
pour l’élection du nouveau comité de pilotage ne seront plus pour vous ! 

 
 

Merci encore à vous ! 
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter sur 

contact.rejif@gmail.com 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons
https://www.has-sante.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206360
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206363
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206361
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206362
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3118113/fr/prise-en-charge-du-1er-episode-de-bronchiolite-aigue-chez-le-nourrisson-de-moins-de-12-mois
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3118113/fr/prise-en-charge-du-1er-episode-de-bronchiolite-aigue-chez-le-nourrisson-de-moins-de-12-mois
http://www.has-sante.fr/portail/
mailto:contact.rejif@gmail.com

