
La Newsletter du RéJIF - Juillet 2019 
Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture de la Newsletter n°6 ! 
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- Page RéJIF : http://www.infectiologie.com/fr/rejif.html 
- Compte Twitter : @jif_re 
- Compte Twitter MMI : @medmalinf 

  
 
 
 
 
1. Les News du RéJIF 

 
Retour JNI 
 
Le 20ème anniversaire des JNI a tenu ses promesses à Lyon ! 
Avec un nombre record de 1901 participants inscrits, nous avons bien participé à cette 
augmentation de fréquentation : bravo à tous ! 

- Internes / étudiants : 109 (+ 20 % par rapport à 2018, 106 % de plus qu'aux JNI de Saint-
Malo) 

- Internes gratuits DESC : 131 (+ 38 % par rapport à 2018, 140 % par rapport aux JNI de 
Saint-Malo) 

En plus d’un programme scientifique toujours aussi riche et varié (dont vous pouvez retrouver 
les contenus ici), ces JNI ont été l’occasion de présenter une moisson de nouvelles 
recommandations, notamment les nouvelles reco Lyme (voir en fin de lettre). 
Merci aux organisateurs de la session RéJIF (en particulier Nathan Peiffer-Smadja, Gaud Catho 
et Alexandre Bleibtreu) qui ont parfaitement réussi le difficile exercice de nous concocter une 
session informative et interactive sur l’impact du réchauffement climatique sur les maladies 
infectieuses. 
Félicitations à Fanny Andry et Martin Péju, lauréats de la bourse RéJIF "Projet Innovant en 
Infectiologie 2019" de 3000 euros avec leur projet de guide du jeune voyageur !  
En marge du congrès, innovation cette année, un riche programme culturel et sportif aux profits 
de l’UNICEF. Et après un dîner des infectiologues grandiose à l’Hôtel-Dieu, l’after du RéJIF à 
la Marquise a rameuté les foules, merci encore à tous pour votre enthousiasme et votre bonne 
humeur ! 
Et faisons aussi bien l’année prochaine à Poitiers ! 



 
DES : nom de promo 
 
La réforme des DES a eu lieu 2017, et nous nous apprêtons à accueillir la 3ème promotion 
d’internes du DES de Maladies Infectieuses et Tropicales.  
A cette occasion, il a été proposé d’attribuer à chaque promotion le nom d’un illustre 
prédécesseur : aussi, faîtes nous part de vos idées et propositions ! 
Le choix définitif sera soumis au vote pour/par chaque promotion ! 
 
Vous êtes partis à l’étranger, aidez-nous ! 
 
Dans le cadre de la mise en disponibilité de terrains de stages à l’étranger pour la nouvelle 
maquette du DES, nous essayons de recenser les différentes expériences à l’étranger. 
Aussi, si vous avez eu la chance de partir, merci de nous aider à partager ces informations en 
remplissant le court formulaire suivant:  
http://tinyurl.com/y49w4xua  
 
Veille bibliographique 
 

▪ Nous organisons chaque mois, une veille bibliographique réalisée par une ville.  
▪ Lille a initié le mouvement, puis Besançon avait brillamment relevé le défi 
▪ Après une courte pause estivale, ce sera au tour de Dijon en septembre ! 
▪ Merci aux volontaires de bien vouloir s’adresser à Julien Gras : 

julien.gras28@gmail.com 
▪ L’objectif étant de commenter 4 à 6 articles par ville. Un article par page maximum, pas 

de restriction de mise en forme. 
▪ Tous les articles commentés sont disponibles sur la bibliothèque partagée du Réjif sur 

Zotero : https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues 
 
Résultats des enquêtes 
Nous vous avons beaucoup sollicité pour répondre à différentes enquêtes, et nous vous 
remercions de votre collaboration. Un certain nombre de ces enquêtes ont été présentées aux 
JNI à Lyon et vous trouverez ci-dessous les liens des posters correspondants. 
 

● Voici les résultats en poster de l’enquête R3C. Le manuscrit a été accepté pour 
publication dans MMI. Merci à tous pour votre participation.  

 
● Les résultats de l'étude concernant le choix du DES de MIT depuis sa création et les 

motivations et attentes des nouveaux internes ont fait l’objet d’un poster présenté aux 
JNI à Lyon. 

 
● L’enquête sur le financement des congrès par les internes a également été présentée à 

Lyon 
 

● L’enquête sur la mobilité des jeunes infectiologues français a fait l’objet d’un poster 
aux JNI à Lyon.  L’ensemble des résultats devraient être publiés prochainementDeux 
nouvelles enquêtes sont en préparation et vous seront bientôt soumises : 

o Enquête sur les problématiques réglementaires et éthiques dans la recherche 
pendant l’internat 

o Enquête sur l’utilisation de l’échographie en maladies infectieuses 



Livret - Guide des internes 
Un guide des villes pour présenter les différents services de maladies infectieuses en 

France à destination des externes qui viennent de passer les ECNi est en train d’être finalisé et 
sera prochainement disponible.  

Merci à tous pour votre implication et votre aide dans la mise en place de ce guide ! 
 
Réseau national des référents  

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. 

 
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 en 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 ! 

  
 
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’Ethique 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 

 
● Projets participatifs : 

 
○ Etude ORCHIIDEE : thèse d'exercice sur les histoplamoses symptomatiques 

en France métropolitaine entre 2007 et 2018, menée par Myriam Chiaruzzi 
(histoplasmose.these@gmail.com) 
 

○ Travail avec l'Observatoire français des Nocardioses, collection de 151 
souches de Streptomyces envoyées pour analyse entre 2006 et 2017. En 
parallèle, si vous avez eu d'autres patients chez qui un Streptomyces a été 
identifié entre 2006 et 2017 (infection, colonisation ou contamination), 
n'hésitez pas à nous contacter : Emmanuelle Gras : emmanuelle.gras2@aphp.fr 
 

○ Appel à dossier pour un collègue Nantais: La pneumocystose au cours des 
myosites Contact : romain.lamberet@chu-nantes.fr / 
agathe.masseau@chu-nantes.fr 
 

○ Sondage sur la perception de l'intelligence artificielle en médecine par les 
infectiologues : durée d’environ 3 minutes : http://tiny.cc/iasante 



○ Enquête dans le cadre d’un mémoire de DES de gynécologie par une de nos 
collègues du CHU d'Amiens diffusée sur le plan national à destination de 
l'ensemble des internes de France depuis mai 2019 : questionnaire dédié aux 
femmes internes ayant pour but de questionner le désir de grossesse et de 
maternité chez les internes autour du questionnement de la contraception, des 
rythmes de vie et de la liberté ou non pour chacune de vivre librement une 
grossesse en temps souhaité : questionnaire anonyme qui ne prend que 5 à 
10 minutes, exclusivement dédié aux femmes internes - toutes spécialités 
confondues : 
Contact : Maïté CAMO  contraception2019@gmail.com 

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

3. Offres de poste 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein au SMIT du CHU de Nantes 
Prise de fonction : disponibilite immédiate 
Durée : 1 an, renouvelable; Contact : Pr Francois Raffi; francois.raffi@wanadoo.fr 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein en infectiologie au CHU de Grenoble-
Alpes 

Disponibilité de ce poste pour une durée d'un an à partir de novembre 2019 ; Contacts : 
OEpaulard@chu-grenoble.fr et PPavese@chu-grenoble.fr 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste Partagé de pédiatrie 
pour novembre 2019- octobre 2021 entre l’Hôpital Universitaire Necker à Paris et le CHU de 
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe  
Service de pédiatrie générale et maladies infectieuses (Necker- Pr Abadie) et les services de 
néonatalogie (Pointe-à-Pitre-Dr Rosenthal) et le service d’infectiologie (Pointe-à-Pitre) 
Durée du contrat : deux ans, répartis en une année à Paris + une année en Guadeloupe. Début 
par une année à Paris (novembre 2019-octobre 2020) 
Profil des candidats : médecin, titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine et du 
D.E.S. de pédiatrie, inscrit au Conseil de l’Ordre. Un tempérament adaptable, un parcours 
d’infectiologie pédiatrique (DESC d’infectiologie ou un DU/DIU d’infectiologie) 
Pour tout renseignement : Veronique.abadie@aphp.fr ; julie.toubiana@aphp.fr ; jean-
marc.rosenthal@chu-guadeloupe.fr 
 

- 2 postes de PH disponibles à Périgueux pour création d'une unité d'infectiologie.  
L'équipe, dirigée par Bernard Castan, est motivée pour accueillir de jeunes infectiologues ! 
Beaucoup de projets en perspective y compris en recherche clinique et enseignement. 
bernard.castan@ch-perigueux.fr  
 

- 1 Poste de Praticien à temps plein au CIC Cochin Pasteur CIC 1417, Hôpital 
Cochin/APHP, à compter du 01/09/2019. 

Localisé au sein de l’Hôpital Cochin à Paris, le CIC Cochin Pasteur est le seul centre 
académique français dédié à la recherche en vaccinologie. 
Contact : lettre de motivation accompagnée d’un CV par courrier électronique à : Professeur 
Odile LAUNAY –odile.launay@aphp.fr ; Docteur Marie LACHÂTRE – 
marie.lachatre@aphp.fr 

 



- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein dans le service de maladies infectieuses 
et tropicales de l’hôpital St Antoine (Groupe Hospitalier APHP.6)  

pour novembre 2019 pour une durée de 12 mois. Le poste à pourvoir, validant pour le DESC, 
est situé dans le secteur d’hospitalisation traditionnel et au sein de l’équipe d’infectiologie 
transversale. Contact : Pr Karine Lacombe : karine.lacombe2@aphp.fr 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein dans le service de médecine interne et 
maladies infectieuses du Pr F. BONNET (anciennement Pr P. MORLAT, hôpital Saint 
André, Bordeaux)  

à compter du 01/11/2019. Service de médecine polyvalente, recrutement très varié en 
maladies infectieuses et immunopathologie clinique. 
Le poste est ouvert pour 1 an pour l'instant et peut intéresser infectiologues ou internistes.  
Contact : Pr Fabrice BONNET (fabrice.bonnet@chu-bordeaux.fr) 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein dans le Service de Maladies Infectieuses 
et Tropicales de l’Hôpital Tenon à Paris 

A partir de novembre 2019, 1 an renouvelable. Contact : gilles.pialoux@aphp.fr 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein dans le service de Maladies Infectieuses 
et Tropicales de Saint Germain en Laye 

Service validant le DESC de MIT, Prise de fonction : Novembre 2019 
Site : Saint Germain en Laye jusqu’en 2021 puis Poissy (déménagement dans bâtiment neuf) 
dans le cadre du Projet Médical du CHIPS (Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain en 
Laye ). Contact : ben_cazenave@hotmail.com 
 

- 1 poste d’Assistant Spécialiste temps plein dans le service de Médecine Interne et 
dermatologie du CHU de St Denis de la Réunion 

à compter de début novembre 2019, pour une durée de 1 an éventuellement renouvelable. 
Rémunération sur la base du salaire d’assistant spécialiste + 35% de majoration (prime 
DOM). Contact : Dr Raffray: loic.raffray@chu-reunion.fr 
 

- 1 poste poste de Praticien Hospitalier Contractuel (PHc) dans le service de 
Médecine Interne et dermatologie du CHU de St Denis de la Réunion 

Pour une durée de 5 mois à compter de janvier 2020. Rémunération sur la base du salaire PH 
4e échelon + 35% de majoration (prime DOM). 
Contact : Dr Raffray: loic.raffray@chu-reunion.fr 
 

- 1 poste de CCA pour le Centre d’investigations cliniques (CIC) de Bichat (Paris) 
au 1er novembre 2019, durée de 1 à 2 ans. Poste dédié uniquement à la recherche clinique 
Contact: xavier.duval@aphp.fr 
 

- 1 poste de PH temps plein dans le service de maladies infectieuses et tropicales du Dr 
HITOTO à l’hôpital du Mans 

50% coordination CPVD (Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage) et 50% 
infectiologie. Contact : hhitoto@ch-lemans.fr 
 

- 1 poste de Praticien attaché ou PH 80% disponible dès à présent au CeGIDD & Pass 
du CHU de Reims 

Pour plus d'infos et dépôts de candidatures : dlambert@chu-reims.fr ; mviguier@chu-reims.fr 
 



- Postes d’infectiologues pour des missions terrains pour MSF-Paris: 
-soit pour des missions de 4 à 6 mois pour implémenter des programmes de bon usage des 
antibiotiques dans nos projets  
-soit pour des missions courtes de l’ordre de 15 jours pour auditer les pratiques dans nos 
terrains 
Contact : amel.filali@paris.msf.org 
 

4. Propositions de DU 
 
Quelques DU pour lesquels on nous a sollicité pour un peu de pub … 
 
DU Antibiothérapie en soins primaires (DUASP) 
Responsable : Pr Xavier LESCURE - Durée totale : 100 h. 
Cette formation s'adresse aux : Médecins généralistes ; Pédiatres ; ORL ; Urgentistes ; Internes 
en médecine ; Étudiants en 3ème cycle de médecine, diplômés et étudiants d'autres 
enseignements supérieurs (sciences, ...), niveau minimum 2ème cycle. 
Lieu de la formation : Université Paris Diderot site Bichat. Info ici 

DU Zoonoses liées aux tiques : impact pour l’Homme et l’animal, dans une approche 
One Health 
Responsables : Pr Sébastien GALLIEN, Dr A. Raffetin, Pr J. Guillot, Dr S. Bonnet, Pr H-J 
Boulouis, Pr F. Botterel  
Public : médecins, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs, chercheurs en biologie, internes.  
Candidature : envoyer un CV et une lettre de motivation  
Mail : du.zoonosemvt@u-pec.fr – tel : 01 49 81 24 55   
 
DU Pathologies infectieuses de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né 
Responsables : Dr C VAULOUP-FELLOUS, Pr O PICONE, Pr A BENACHI 
Lieu de la formation : Hôpital Antoine Béclère – Possibilité d’enseignement à distance  
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation -  info ici 
Mail : florence.cartoul@u-psud.fr – tel : 01 69 15 45 77 

 
5. Save the date ! 

 
Summer school HIV de l'EACS  

Fin août/début septembre à Montpellier   
Très bonne formation sur le VIH pour la clinique et/ou la recherche dans une très 
bonne ambiance. Site : Ici  

 
Cours ESCMID "Tuberculosis and Mycobacterial Infections: An Educational Update"  

A Singapour du 26 au 28 septembre 2019.  
Deadline pour demander une bourse le 28/06/19. 
Information ici 
 
 

Cours ESCMID "Elimination of Viral Hepatitis: Are We Ready?"  
A Ljubljana les 27-28 septembre 2019.  
Deadline de demande de bourses le 15 juillet 2019 
Information ici 



4ème Congrès national des CRIOAC  
2 et 3 Octobre 2019 : à Paris, informations et inscription ici 
 
XXVe Actualités du PHARO  
2, 3 & 4 octobre 2019 : One Health : vers une seule santé 
Marseille, informations et inscription ici 
 
Journées Internationales de Neuro-Infectiologie (SPILF/SFN) 
10-11/10/2019 à la Pitié-Salpêtrière 
Inscription gratuite pour les membres SPILF, mais obligatoire, par ce lien : 
https://ji2019.edays.fr 
 

Cours ESCMID "Challenges in the diagnosis of life- threatening infections"  

à Zagreb (Croatie) du 10-12 octobre 2019.  
Demande de bourse jusqu'au 30 juin 2019; Information ici 
 
Cours d’automne en infectiologie 
14-15 Octobre, à Veyrier-du-Lac. 
Infos sur : http://www.infectiologie.com/fr/reunions/cours-d-automne-atb-vaccins_-n.html , 
Inscriptions jusqu’au 30 août  
 
SFLS 2019 :  
24-25 octobre 2019 à la Rochelle, espace Encan, inscription et info ici 
Semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques 
Antibiorésistance -  « La surveillance : des données pour l'action » 
mercredi 20 novembre 2019 - Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
4ème journée régionale du groupe Vaccination/Prévention de la SPILF 
- Prévention du risque infectieux en populations particulières  
- Patients immunodéprimés 
- Patients migrant 
Vendredi 22/11/2019 de 9h à 17h00 à Lille 
 
10ème Journée du groupe GINGER (SPILF SFGG)  
12/12/2019 à Paris et le thème : Spécificités des infections pulmonaires chez le sujet âgé 
Inscription gratuite mais obligatoire par mail : c.cheneau@infectiologie.com 
 
RICAI 2019 
16-17/12/2019 - Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot 
Soumission des abstracts : dead-line le 28/08/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Recommandations / protocoles intéressants 
 

▪ Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques (SPILF et 23 autres 
sociétés savantes) (Juin 2019) 

 
▪ Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes (SPILF/SFD/HAS) 

(Février 2019) : ici 

▪ Antibiothérapie des infections à entérobactéries et à Pseudomonas aeruginosa chez 
l'adulte : place des carbapénèmes et de leurs alternatives (SPILF/SRLF/HAS) (Mai 
2019) : ici  

 
▪ Infections de prothèse vasculaire: Diaporamas de synthèse du  groupe 

recommandations de la SPILF (Juin 2019) : ici et ici  
 

▪ Hépatite C : prise en charge simplifiée chez l'adulte (HAS) (mai 2019) 
 
 

 

 

 

 

 

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

contact.rejif@gmail.com 


