C'EST LA RENTRÉE !

Automne 2021

DANS CE NUMÉRO
Mot de bienvenue aux
nouveaux internes
Infectio-Training Junior:
inscrivez vous vite!

Le cas clinique mystère
Interview spécial: Comment
devient-on MCU-PH? Dr Laure
Surgers (Partie 1)

NOUVEAUTE:
Podcasts: "infectio au
micro!"
Toutes les info pour ne rien
rater: offres de postes,
formations...

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INTERNES!
Félicitation aux nouveaux internes de DES MIT
promo 2021! Inutile de vous dire que vous avez fait
le bon choix. Vous n'allez pas le regretter, c'est
certain.
On profite de ces présentations pour nous
présenter... Mais en fait qu'est-ce donc que le
RéJIF...??
Le RéJIF (Réseau des Jeunes Infectiologues
Français) est un groupe de travail de la SPILF
(Société de Pathologie Infectieuses de langue
Francaise) qui a pour but de représenter les
internes et jeunes chefs de maladies infectieuses.
Son bureau est actuellement composé de 16
membres avec un renouvellement de la moitié du
bureau tous les 2 ans. Mais en réalité tous les
adhérents au Réjif sont concernés et peuvent
proposer des idées. N'hésitez pas également à
nous contacter en cas de problème que ce soit au
niveau local ou alors national.
A très vite !

Pour plus
d'info

QUESTION POUR UN CHAMPIGNON 2021
Un grand merci et un grand Bravo
à tous les participants, ainsi qu'au
Pr Tattevin et au Pr Boutoille pour
cette
magnifique
deuxième
session
"Question
pour
un
Champignon". On félicite les
Montpelliérains, grands gagnants
de cette deuxième édition, mais
en même temps ils jouaient à
domicile...

A NE PAS LOUPER : INFECTIO-TRAINING JUNIOR
Réservez la date et inscrivez vous vite
pour l'ITJ
Objectif:
une
formation
sur
la
communication en 2 jours tout frais payé
Lieu: maison de l'infectiologie, Paris
Quand: 13-14 janvier 2022

Jour 1: apprendre à faire une présentation
orale et un poster en congrès
Jour 2: comment mieux communiquer sur
les
réseaux
sociaux
en
tant
que
professionnel
Inscription: c.cheneau@infectiologie.com
Bonus: Venez faire la fête le jeudi soir avec
les membres du RéJIF à la soirée spéciale

CAS CLINIQUE MYSTERE
Homme âgé de 76 ans, d'origine chinoise, en France
depuis 30 ans, hospitalisé pour bilan de
polyarthralgies fébriles, d'installation brutale.
Il vit et dort dans la cour d'un immeuble parisien. Il n'a pas de travail
fixe mais participe à l'entretien de l'immeuble, balayage, poubelles. Il
n'a pas d'antécédents médicaux ou chirurgicaux connus, mais il n'a
pas vraiment de suivi médical. Pas d'intoxication alcoolo-tabagique.
Cliniquement, fébrile à 38.9°C (maximum 39.5°C), hémodynamique
stable. Douleurs des 4 membres d'apparition brutale, avec impotence
fonctionnelle rapide.
Atteinte rhumatologique de type rhizomélique, coudes poignets et genoux avec
épanchement du genou gauche. Oedèmes des mains quasi symétriques, prenant le godet.
Biologie :
- GB 14.1 G/L fibrinogène 6.4 g/L CRP 201 mg/L PCR 5.10 ng/ml Créatinine 100 µmol/L.
- AAN négatifs, FR négatif, Ac anti-CCP negatifs.
Radiographie genou : pas de calcification.
Ponction de genou : liquide trouble, majoritairement PNN. Cultures en cours.

INTERVIEW SPÉCIALE DU DR
LAURE SURGERS
PREMIERE PARTIE
Pour ce numéro, on a décidé de rencontrer deux femmes Infectiologues
Hospitalo-universitaire. Laure Surgers, MCU-PH sur Paris pour ce numéro
puis le prochain (qui va suivre très vite!!!) Amandine Gagneux-Brunon MCU-PH à Saint-Étienne.
Pour commencer, quelques mots pour te présenter.
Bonjour à tous, je m’appelle Laure Surgers, j’ai 39 ans. Je suis MCU-PH c’est à dire maître de
conférence universitaire et praticien hospitalier dans le service de Maladies Infectieuses et
Tropicales, à l’hôpital de Saint-Antoine (Paris) depuis 2020.
Quel a été ton parcours médical ?
J’ai commencé par un DES de médecine interne, en Ile de France, puis le DESC de Maladies
Infectieuses et Tropicales. J‘ai réalisé un clinicat de maladies infectieuses pendant 3 ans (2011-2014)
à Saint-Antoine, puis je suis partie travailler comme PHC trois mois à Nouméa (Nouvelle Calédonie).
Je suis ensuite revenue sur un poste de PHC, puis de PHU. Depuis 2020, je suis MCU.
Parlons maintenant de ton parcours recherche.
J’ai fait un Master 2 en 2015 (donc après mon clinicat) où j’ai travaillé sur l‘épidémiologie des
entérobactéries productrices de BLSE (bourse FRM et SPILF). Pour la thèse de sciences (SorbonneUniversité), j’ai continué sur ce thème tout en travaillant en tant que PHU (toujours à SaintAntoine).
Et en 2019, j’ai fait ma mobilité à l’IMRB (Institut Mondor de Recherche Biomédical, rattaché à
l’INSERM) sur l’utilisation de la métagénomique en maladies infectieuses, avec une bourse ANRS et
une bourse CMIT.
Qu’est-ce qui t’as attiré dans la carrière universitaire ? Tu as voulu faire ça depuis quand ?
L’externat ? L’internat ? Depuis toujours ?!
C’est vraiment la pédagogie qui m’a le plus attirée dans la carrière universitaire. Mais pour être
honnête, je voulais être PH ! Je me souviens très bien du moment où j’ai décidé de faire une
carrière universitaire : 2014. Mon patron de l’époque m’a dit « Laure, il faut que tu sois U !» c’est là
que commence une longue réflexion … Pour moi, être U c’était surtout le parcours du combattant
mais par contre je savais que j’aimais ce côté enseignement ; c’est d’ailleurs comme ça que mon
patron m’a convaincue. Et c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé... M2 puis thèse de
sciences etc (et c’est donc pour ça que j’ai commencé après le clinicat).
Qu’est-ce que tu aimes en tant que MCU-PH ?
La variété et la liberté !
La variété dans les missions entre la clinique, les patients, le travail en équipe avec les collègues du
collège de maladies infectieuses et des autres collèges, les cours aux étudiants, la pédagogie avec
la participation à la réalisation des ouvrages, la mise en place des réformes, la recherche…
Il y a également une certaine liberté d’orienter son activité.
Qu’est-ce que tu trouves le plus difficile en tant que MCU-PH ? Et en tant que femme, des
difficultés particulières à être MCU-PH ?
Simplement concilier la vie de mère et la vie de MCU. On est quand même souvent tiraillé entre
l’hôpital et tout le reste. L’hôpital est la priorité, beaucoup de choses demandées, et parfois il est
difficile de trouver le juste milieu entre la clinique, le reste des missions et la vie en dehors de
l’hôpital.

INTERVIEW SPÉCIALE DU DR
LAURE SURGERS
PREMIÈRE PARTIE
Quel est le temps de travail d’un universitaire ? Peux-tu nous décrire l’organisation d’une semaine ou
d’un mois de votre planning ?
Mon temps universitaire c’est beaucoup la nuit !
Une semaine pour un universitaire, je dirais compliqué ... Pas de temps dédié vraiment, Les différents
temps sont souvent mélangés.
Que pensez-vous de votre rémunération ? Penses-tu que cela puisse être un frein pour les jeunes
infectiologues envisageant une carrière universitaire ?
Je trouve que je gagne bien ma vie. Mais j’ai été titularisée à 39 ans ! Je trouve cela assez incroyable
compte tenu du parcours. La grande inquiétude reste la retraite, qui correspond à la moitié du salaire
U. Donc c’est sûr que par rapport à l’investissement, la rémunération n’est peut-être pas mirobolante.
Après être U à Paris ou en province, c’est aussi un peu différent. Notamment, c’est sur que je ne peux
pas acheter sur Paris avec mon seul salaire… et il y a aussi les 5 semaines de congés (versus 9 semaines)
qui pour une vie de famille / mère de famille n’est pas toujours simple, mais vraiment pour le moment
aucun regret.
Il faut savoir remettre en perspective. Encore une fois, être U n’était pas un objectif en soi, et ça c’est la
liberté ! C’est à dire que si ça ne me convient plus, d’autres modes d’exercice existent.
Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaiterait faire une carrière universitaire ?
En tant que femme, il y a encore beaucoup de difficultés et un sentiment d’imposture qui est encore
bien présent et qui rend parfois l’exercice difficile. C’est un monde encore très masculin, et parfois
misogyne. Mais c’est en train de changer !
Il ne faut pas perdre de vue qu‘on est LIBRE, que c’est un métier extrêmement riche, qu’il faut y aller à
son rythme. Il faut certes cocher de nombreuses cases M2, thèse, mobilité, HDR etc mais cela peut se
faire progressivement.
Il est important voire primordial de se fixer des limites, car on t’en demandera toujours plus. En
contrepartie, on a une liberté incroyable, on est toujours stimulé, avec des découvertes, de nouvelles
thématiques à appréhender chaque jour, des rencontres avec de nouvelles personnes. Je pense qu’il ne
faut pas hésiter à dire « stop, là c’est mon investissement maximal ». Il est important de se dire que ce
n’est pas parce qu’on choisit cette voie, qu’on n’est pas libre de changer plus tard.
C’est un poste très gratifiant, avec les retours de patients, de collègues des étudiants ; c’est très
enrichissant.
Autre chose, le travail à la maison est possible, beaucoup de choses sont envisageables depuis la
maison. Les circonstances de la vie ont fait que j’élève seule mon fils depuis le début (d’où le travail la
nuit !), mais c’est possible, c’est une organisation. Reste le problème de nombreuses réunions à 18 h…
peu compatibles avec le retour à la maison pour voir ses enfants ! Mais ça s’organise.
Une dernière chose également, on trouve souvent que les U sont un peu loin de la clinique, des
malades, … mais ce n’est qu’en étant dedans qu’on peut faire bouger les choses ! Proposer d’autres
visions, peut être polariser des U plutôt recherche d’autres plutôt enseignement et valoriser ce
parcours enseignement.

OFFRE DE POSTES
- Poste de CCA à partir de Novembre 2022 pour 2 ans au MIT du CHU de Besançon. Activités
variées et polyvalentes. Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique.
Contact: Catherine CHIROUZE (cchirouze@chu-besancon.fr) ou Kevin BOUILLER
(kbouiller@chu-besancon.fr)
- Poste de médecin, CDI SSR Jean Jaurès, Paris, à partir de février 2022,
thomas.lyavanc@groupe-sos.org
- Poste d'assistant spécialiste, Villeneuve saint Georges (94) à partir du mois de novembre
2021 pour une durée de 2 ans ciblée sur une activité d'hospitalisation conventionnelle et
consultation/HDJ VIH. Contact: Dr Caraux-Paz Pauline pauline.caraux-paz@chiv.fr
- PH temps plein ( avec possibilité de titularisation), CH Rodez, à partir de Fev 2022
Contact: GUERIN Bruno : b.guerin@ch-rodez.fr
- Poste de PHC, évolution PH, Poissy. Contact : Dr Yves WELKER 06.86.74.57.46
welkery@gmail.com
- Poste d'assistant ou PHC, et poste de FFI, MIT CH Mâcon Contact : Dr CHAPALAIN CAGNON
jochapalain@ch-macon.fr
- Poste de chercheur au CHU de Nantes dans le cadre du projet de recherche OrA-Neat
financé par l'Agence Nationale pour la Recherche.
Contact: Birgand Gabriel - Mail gabriel.birgand@chu-nantes.fr
- MEC, CHU de Montpellier (service du Pr Jacques Reynes) à partir de Novembre 2021.
Contact : a-makinson@chu-montpellier.fr. Secrétariat au 04.67.33.95.10
- Assistant partagé MIT/CeGIDD CHIV, contact : Dr MEDINA : fernanda.medina@chiv.fr
- Activité transversale sur 2 cliniques privées (Bayonne et Biarritz) Contact: MAYAN Rémi
rmayan@capio.fr
- poste d’assistant MIT CHSF de Corbeil Essone, pour 2021 ou 2022, Contact Dr Chabrol :
amelie.chabrol@chsf.fr
- Chef de pôle CDPS, en Guyane.Contact :felix.djossou@ch-cayenne.fr
Amandine Papin, directrice générale adjointe, directrice déléguée des CDPS
amandine.papin@ch-cayenne.fr
- 2 temps plein PH au CHU de Saint-Étienne.
Contact: elisabeth.botelho-nevers@chu-st-etienne.fr
- PHC ou Assistant MIT, Mans, Contact : Grandière Pérez Lucia lperez@ch-lemans.fr
- Projets d'antibiostewardship (ortho septique...) / contextes de terrains à faibles
ressources et d'implémentation du Mini-lab.
Contact: bastien.mollo@gmail.com
- poste de PH, Dieppe. Contact : scoeuret@ch-dieppe.fr ou

RÉPONSE :
RAT BITE FEVER (RBF)
Fièvre de Haverill
Premières descriptions vers - 2300 en Inde. Près de 2 millions de RBF rapportées chaque
année aux Etats-Unis ( premier cas décrit en 1839).
Zoonose bactérienne à Streptobacillus moniliformis transmise par morsure de rat (microorganisme dans l’oropharynx du rat sain = réservoir)
Incubation : 3-21 jours. Touchent préférentiellement les jeunes enfants et jeunes adultes.
Polymorphisme de la clinique, dominée par des polyarthralgies (migratoires, petites et
grosses articulations) fébriles et éruption cutanée maculopapuleuse, pétéchiale ou
purpurique / vésicules hémorragiques.
Tous les organes peuvent être atteints avec notamment des rares cas d'endocardites
décrits.
Létalité de 10% sans traitement. Traitement possible : pénicilline et doxycycline
A noter en Asie : Spirillum minus / Fièvre de Sodoku
Rat-Bite Fever in the United States: An Analysis Using Multiple National Data Sources, 2001–2015. Pallavi A. Kache,1,a,b Marissa K. Person,1,a Sara M. Seeman,1
John R. McQuiston,1 Jeffrey McCollum,2 and Rita M. Trax
Rat Bite Fever and Streptobacillus moniliformis Sean P. Elliott* Department of Pediatrics and Steele Children’s Research Center, University of Arizona Health
Sciences Center, Tucson, Arizona

ID NOW

Début des podcasts "infectio au micro !"
Enfin sur les ondes.

LE GUIDE DES INTERNES 2021

VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE DU REJIF

Merci à tous les référents pour leur travail
Pour accéder au guide
Si vous avez des commentaires, n'hésitez
pas à nous contacter:
contact.rejif@gmail.com

Veuillez trouver ci-joint les dernières
veilles bibliographiques réalisées par
Marseille et Amiens.
Merci aux volontaires de bien vouloir
s’adresser à julien.gras28@gmail.com
pour les prochaines. Tous les articles
commentés sont disponibles sur la
bibliothèque partagée sur Zotero

SAVE THE DATE!

09/12 : GINGER, Paris
13-14/12 : RICAI, Paris
23-26/04 : ECCMID 2022, Lisbonne
15-17/06 : JNI 2022, Bordeaux

DEADLINE ABSTRACT 20/02/2022

LES LIENS UTILES

LES PUBLICATIONS DU RÉJIF

Diaporamas des Cours d'Automne
Diaporamas de la journée des référents
ePOPI
Bon usage des antifongiques et une appli !
MOOC Medical Mycology du 01/10 au 20/12/2021

Training of pediatricians in infectious diseases in France:
survey among pediatricians enrolled in the French
infectious diseases training program
Reform of the third cycle of medical studies: One year
after, what is the record concerning infectious diseases?
The role of infectious disease trainees during the first
wave of the COVID-19 pandemic: A national survey
How and why do French medical students choose the
specialty of infectious and tropical diseases? A national
cross-sectional study
Experience abroad and participation in ESCMID
educational activities: results from a survey among
French infectious diseases specialists in training

MERCI ENCORE À VOUS ! ET BONNNES FÊTES !
POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SUR CONTACT.REJIF@GMAIL.COM

KEVIN BOUILLER ET PAULINE NAUDION POUR LE RÉJIF

