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Alors que le soleil daigne enfin montrer le bout de
son nez (accompagné de grêle et d'orage quand
même), on se réjouit de voir enfin LA pandémie
prendre "un peu" de recul en métropole. Cependant,
ce n'est pas le cas pour tout le monde, et on a une
grosse pensée pour nos confrères de la Guyane qui
sont encore sous l'eau. D'ailleurs la Guyane est à
l'honneur dans cette newsletter puisqu'on a eu la
chance d'interviewer Mélanie Gaillet, infectiologue
de formation qui nous a racontée son expérience en
Guyane. On n'oublie pas également les JNI et le
maintenant célèbre "question pour un
champignon". On attend vos  candidatures avec
impatience pour une franche rigolade!

Bonne lecture! 

Vous êtes de garde un vendredi soir dans un
hôpital, quelque part en Amérique latine. Un
jeune homme brésilien, de 32 ans, orpailleur sur le
Haut-Maroni, arrive dans votre service. 
Il est fébrile à  41.5°C, tachycarde, douloureux au
flanc gauche, et il a une hépato-splénomégalie. 
 A la biologie : 
Pancytopénie, CRP 272 mg/L, ferritine 35 995 µg/L,
LDH 1387 UI/L, triglycéride 2.89mmol/L.
Découverte VIH au TROD  et CD4 : 23/mm3, au
bilan des urgences.
Quel traitement débutez-vous en urgence ? 
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Les ECNi étant maintenant terminées, le guide
devient indispensable pour le choix des futurs
internes. 
Il est en cours de mise à jour avec une
nouvelle couverture. 
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

La session "Question pour un champignon" se
réinvite aux JNI de Montpellier ! Préparez vous
dès maintenant, en équipe de 3, à monter sur la
scène des JNI et répondre aux questions
d’infectiologie et microbiologie. 
Inscription aux JNI remboursée pour les
gagnants!
Les règles de candidature : 3 participants par
équipe, au moins un “junior” (interne) et
équipes mixtes encouragées. 
Envoyer le formulaire rempli aux adresses :
contact.rejif@gmail.com;
cathogaud@gmail.com

N'OUBLIEZ PAS DE FORMER VOS EQUIPES !

AVANT LE 31 JUILLET 2021

LE GUIDE DES INTERNES 2021

Veuillez trouver ci-joint la dernière veille
bibliographique réalisée par Besançon.

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 

VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE DU REJIF

https://www.infectiologie.com/fr/guides-rejif.html
mailto:contact.rejif@gmail.com
mailto:cathogaud@gmail.com
https://www.zotero.org/groups/jeunes_infectiologues
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/rejif/veille-biblio-rejif-mai-2021.pdf


 

Donc quel est ton poste actuel ? 
Médecin infectiologue, coordinatrice de l’EMSPEC  

 

"La Guyane se caractérise par une grande diversité ethnique
et culturelle, avec des spécificités d’une commune à l’autre.
Les 3 grandes villes du littoral, Cayenne, Saint-Laurent-du-

Maroni et Kourou, révèlent un important melting-pot de
populations mélangées de Créoles guyanais et antillais,

métropolitains, Brésiliens, Chinois, Surinamais, Dominicains,
Haïtiens, Péruviens, Guyaniens, etc. D’autres communes ont
des identités ethniques beaucoup plus marquées. En ce qui

concerne les Amérindiens de Guyane, ils sont représentés par
6 ethnies, réparties majoritairement le long des 2 fleuves

frontières guyanais: le Maroni à l’ouest et l’Oyapock à l’est. À
l’est, à la frontière brésilienne, ce sont les Amérindiens
Palikur, Teko et Wayãpi qui vivent de part et d’autre du

fleuve. Sur le Maroni, ce sont les Kali’na à l’embouchure de
l’Atlantique, puis, en remontant, les Wayana qui partagent le

fleuve avec les Bushinengés, descendants des esclaves du
Suriname voisin, qui ont fui les plantations."

 
Épidémie de Covid-19 dans les communes isolées de

l’Amazonie française: une autre réalité 
La lettre de l'infectiologue, Loïc Epelboin, et al.

 
 
 

Quelle a été ta formation et ton parcours professionnel avant de travailler en Guyane ? 

J’ai commencé par un DES de médecine générale. avec l'obtention de ma thèse en 2006. 
Parallèlement, je me suis inscrite au DESC de maladies infectieuses. J'ai fait 3 stages d’infectiologie à 

Marseille, puis 2 autres en post internat à Garches et Bichat (Paris). Ensuite, j'ai fait 2 ans de clinicat à Garches
(Paris). Puis je suis repartie en 2008 en Guyane faire un stage de 6 mois de parasitologie, dans le laboratoire
de Cayenne dirigé à l'époque par le Pr Carme. J'étais déjà partie en Guyane en tant que FFi, juste avant de
prendre le poste d'interne.

Je suis retournée par la suite en métropole où j’ai commencé à travailler à Melun dans un service de 
médecine polyvalente en tant qu'infectiologue au sein d’une équipe de 8 PH, dont 3 infectiologues. En 2015,
j'ai pris le poste d’infectiologue de l’hôpital carcéral de Fresnes (unité de 28 lits dont 10 fléchés infectiologie),
avec de forts liens avec le SAMU social et l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, avec qui nous travaillions en
collaboration sur la prise en charge de tuberculose MDR/XDR. De là, est né un projet de prise en charge de
l’hépatite C, VIH et IST. L'idée était de rendre accessible les prises en charge et les traitements aux patients
incarcérés.

Puis en 2016, je suis repartie pour la Guyane. Initialement, il n’y avait pas de poste disponible dans l'unité
de maladies infectieuses et tropicales (UMIT) de Cayenne. Je prends alors un poste en médecine interne
(médecine A). Puis avec Emilie Mosnier (médecin infectiologue) qui avait déjà créé en 2015, un mi temps pour
les  centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS), nous avons créé un poste temps plein plus pérenne
entre CDPS et service hospitalier du Centre Hospitalier de Cayenne (CHC).

En 2019, je porte le projet de l'EMSPEC (Equipe Mobile de Santé Publique En Commune) qui voit le jour en
mai de la même année ; équipe rattachée au CHC, dont j'ai pris la coordination avec un binôme
d'infirmière de santé publique. C'est le Dr Céline Michaux qui reprend ainsi mon poste temps plein
d'infectiologue aux CDPS.
 
Ce projet d’EMSPEC vise à promouvoir la santé dans les communes de l’intérieur (par opposition au 

littoral); projet financé par l’ARS dont le CHC est titulaire. C’est également un bras armé de Santé Publique
France avec un rôle prédominant dans la veille épidémique, le développement de parcours de soins, et de
promotion de la santé dans tous le territoire. "Grâce" au COVID, on a doublé les équipes, avec un
financement qui nous permet de pérenniser les équipes. Ces équipes sont constituées d'infimières et
médiateurs issus des communauté, avec de nouveaux financements à venir en 2022.
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En quoi consiste ton travail  ? Peux tu nous décrire ta semaine type ? 
Mon rôle est de coordonner les équipes de terrain ( médecin, IDE, médiateurs) en lien avec les CDPS, et
je suis en appui à la coordination des CDPS. Je m'occupe également de porter différents projets de
santé publique/promotion de la santé. L'objectif étant de valoriser le travail de terrain et obtenir des
financements. Je m'occupe également de la partie organisationnelle d'avis spécialisé
infectiologique/parasitologique/VIH (avec le Dr Céline Michaud) pour les médecins des CDPS +/-
EVASAN le cas échéant (organisation des évacuations sanitaires). Sur le plan des maladies infectieuses,
les projets portent sur les maladies vectorielles, les maladies à transmission hydriques et les parasitoses
digestives, VIH et prévention des IST principalement. Les autres sujets hors maladies infectieuses sont
surtout l'intoxication au plomb et la drépanocytose.
Je participe également aux différentes réunions institutionnelles de la Guyane (tel que le Grand 

Conseil Coutumier des populations)
Il faut savoir qu'au vu de la géographie de la Guyane, lorsque qu'on part sur le terrain, c'est une journée de
4x4 puis une journée de pirogue, ce qui rend notre travail vraiment agréable. 

 
Depuis le COVID, mon emploi du temps a été quelques peu bouleversé, ma semaine actuelle  : 

- Lundi : réunion COVID - promotion de la santé / stratégie vaccinale, avec les différents acteurs médicaux /
réunion de coordination/ une partie lecture des mails ( beaucoup beaucoup ! ) 
- Mardi : accompagnement des équipes / après midi : réunion projet sur l'addictologie  
- Mercredi : Réunion CDPS et ARS (paludisme, dengue...)
- Jeudi : Réunion ARS, encadrement des équipes
- Vendredi : encadrement de thèse / "gestion des 12 000 mails"/ création d'outils/ gestion des équipes 
En parallèle: écriture de projet / valorisation du travail de terrain / demande de financements.

Quelles sont les qualités requises pour ce poste selon toi ?
Une grande capacité d’adaptation, aimer sortir des sentiers battus, se retrouver sur le terrain mais 

aussi avoir un intérêt pour la recherche. Aimer animer des réunions et encadrer des étudiants.
Ce poste peut être destiné à un médecin de santé publique avec un intérêt pour les maladies infectieuses
OU un infectiologue, interniste, médecin généraliste avec une appétence pour la santé publique . Aimer la
promotion de la santé, être sur le terrain, et vouloir créer des outils.
Il y a la possibilité de développer toutes sortes de projets. Les financements sont assez faciles à avoir du
moment que le projet est bien argumenté. 
Le seul bémol de ce travail est le turn-over important des équipes et des collègues ainsi que le manque de
compétence dans certains domaines, d'où la nécessité d'être polyvalent. 

Les Iles du Salut, mars 2020
 

 

Pirogue médicale 
Saint Laurent du Maroni - Grand Santi, 

aout 2020 
 

Comment se passe la vie de tous les jours en
Guyane? 

Je dirais que la vie y est douce. Il fait tout le temps
beau même quand il pleut. On mange bien. Les gens
sont extrêmement gentils. On a un rapport à la nature
permanent.
Certes, en ce moment, les frontières sont fermées
mais sinon on peut aller au Brésil et danser la samba
le weekend ! Il y a aussi le Surinam à l'Ouest. 
On voit également depuis quelques année l'offre
culturelle s'agrandir en Guyane (Concert, théâtre, et
même cinéma d'art et d'essai à Cayenne).

 
C'est un peu le paradis !

Quelle perspective d’avenir pour ce métier ? 
Plein de perspectives ! 
Plus d'équipes, plus de projets!
Développer le lien avec le CIC (très performant en
Guyane) pour la recherche 

Est ce que tu accueilles des internes? 
Actuellement, il y a surtout des internes de santé
publique. Mais si il y a un interne de maladies
infectieuses intéressé par la promotion de la santé et
par développer un projet de santé public en lien avec
la maladie infectieuse, c'est tout à fait possible.
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OFFRE DE POSTE
Poste de PH/PHC

- Fan de BD, le CH d’Angoulême recherche un 5e infectiologue  
7 à 8 lits par PH, avec un interne, consultation (VIH, VHB, VHC, IOA), CEGIDD, référent du
GHT, cliniques/EHPAD. Contact : agnes.riche@ch-angouleme.fr
 

- URGENT ! Marre du COVID ? Envie de faire de l'infectiologie tropicale à
deux pas de l'Amazonie ? Un poste de PHC temps plein se libère au CH de
Cayenne. Cs (VIH, tuberculose, dengue, fièvre Q, leptospirose, paludisme...),
équipe mobile, 28 lits. 6 à 10 internes selon les semestres, 3 PH de
cs/EMI/CRAIG. Réunions hebdomadaires pluridisciplinaires GHT. Centre
d'Investigation Clinique au CHC si activité de recherche envisagée. Contact
: DJOSSOU Felix / monique.wande@ch-cayenne.fr

 
- Rennes : recherche médecin interniste/infectiologue/polyvalent pour association en
clinique rennaise. Activité en salle et/ou consultations. Service de médecine polyvalent.
Recrutement urgences, entrées directes médecins généralistes. Contact :
etiennepoulain@yahoo.com
 
- Bayonne : poste de PHc 05/07 au 30/12/2021. 
 
- Montpellier : Recrutement minimum 6 mois – Salaire type PH ex-4ième échelon +10%,
dès le 03/05/2021. 06 65 84 97 44 d-morquin@chu-montpellier.fr
 
- Bourg en Bresse / centre de Santé Publique - contact : Madame le Dr Caroline TATAI –
Chef de service ctatai@ch-bourg01.fr – 04 74 45 40 76
 
- CH Grasse : recherche 2 infectiologues -> création d’unité MIT 14 lits + agrément
Centre de Vaccination Internationale. Contact : c.etienne@ch-grasse.fr

- CMETE / centre de santé internationale / Paris / Statut : CDI temps plein ou partiel à
80% Profil : Médecin infectiologue, médecin interniste, médecin généraliste polyvalent,
expérience professionnelle dans la vaccination et voyages à l'étranger, expérience dans
la coordination d'équipe et de service souhaitée. 

- Remplacement congé maternité pour aout/septembre 2021 à Villeneuve St Georges
(Equipe mobile/HDJ pluridisciplinaire/RCP Lyme et maladies vectorielles/épidémio/staff
chir maxillo/ entomo avec EnVA et INRAE) 
 
Grenoble - Voiron / PH rempla pour juillet aout 2021- MGuillaume1@chu-grenoble.fr
 
-Remplacement congé maternité - Chalon Sur Saône été 2021 : 12 lits, consultation VIH,
infectio transversale / COVID. 
 
-Orléans : poste de PH ou assistant dès que possible. 30 lits / 6 PH. Consultation,
CeGIDD. thierry.prazuck@chr-orleans.fr / 02 38 22 95 93.
 
-Nice : 2 postes PHC / échelon 4+10 risso.k@chu-nice.fr
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Du côté des assistants / CCA : 

Nov 2021 -Villeneuve Saint Georges (94), 24-28 lits, pour activité hospit/consult/HDJ VIH
pauline.caraux-paz@chiv.fr
 
Nov 2021 (oct possible) - Hôpital de Poissy / VIH, palu, COVID, TB, endocardites, etc 17
lits, 3PH, des internes 
 
Nov 2021 – Partagé CHU AVICENNE (HDJ et consultation) / CH Simone Veil (transversale
/ salle) – contrat de 2 ans, financé par l’ARS.
 
Corbeil CHSF recrute un assistant spécialiste. ameli.chabrol@chsf.fr
 
Poste de Chef.fe de service adjointe du service de prevention et des actions snitaires en
charge du bureau de maladies infectieuses / responsable CLAT, CeGIDD, CDPS Montreuil
et Saint Denis. Contact : mpastor@seinesaintdenis.fr
 

ID NOW

Début des podcasts "infectio au micro !"
Bientôt sur les ondes. 
On vous tient vite au courant 

 
 

 

30/08 au 1/09: JNI à Montpellier
Inscription / Diner des infectiologues  

 
9-11/09: Congrès Francophone de Pathologie
Infectieuse et de Microbiologie Clinique

 
6-8/10: Actualités du Pharo

11-13/10: Cours d'automne de Chimiothérapie anti-
infectieuse et de Vaccinologie (Pensières, Annecy)

 
14-15/10: Séminaire Bon usage des Anti-infectieux

20-22/10: Séminaire zoonoses SPILF/ESCMID

SAVE THE DATE!

mailto:mpastor@seinesaintdenis.fr
https://jni.alineaplus.fr/content.aspx?e=1283&c=12742
https://www.weezevent.com/les-infectiologues-prennent-de-la-hauteur
https://www.weezevent.com/les-infectiologues-prennent-de-la-hauteur
https://infectiologie.org.tn/congrestpi.php
http://www.gispe.org/html/actus_du_pharo.html
https://www.infectiologie.com/fr/reunions/cours-d-automne-de-chimiotherapie-anti-infectieuse-et-de-vaccinologie-1_-n.html?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiTFI2aUpGaFdXU3BYUSthMHcxdUp3ajcrRGhaVkZwSVlLa0gzMnZ1a0NPZ3hhUTB4SXFKUDQ1OXROUUNkQ28xUSIsIml2IjoiYzVjNDY3NGYzZjU3YTJkMjUwZjhjNmE5Y2NlOGE0ZTAiLCJzYWx0IjoiMjM3ZGM4ZDczZDBkOGNhYWU1OTkxNjZkYWQ3YmE5MzM4MWU4ZDVhZDUwZDQ5YTI4MGVhNTE3ODBlMWNiYmRiMjU2Y2NkNjQ0NTgxNTY2Yjc3YjQ4OGIwMDlkMDhkNGQzMDNlOTU4NzcyNzUyYzFiYjhkYmZlZjAxYzUyM2QyMjFiYWMyODJiNGY4YjQ2ZWJiN2NhNzIwZDFhOWE5ZjFjYWFkNmVjY2U2OGZkYWI4ZTFmNmFkZmY2ZGU1NjBjNmI5N2RjNDViM2I0NjcxNWEwYTViMWZmMzk5YjM3YTIwODRkZmU0ZjQ3Y2ZiN2M0YjU0ZTI2M2E4ODI2MGUyNmYwYjBmNjJkNjJjNTFiMDIzYzBiZWE1OGEwN2VhNjIxMTBkOThjNGNhYjkwZmQzNjEzODFjYTA5ZTVhZmI0ODFmNmE5NmQ3M2JlYTllMzA2YzA3N2MxY2Q3MTIzMGFmZDU4N2UyOWZlZDNhNDc5M2M1OGIyZDc5ODU0M2ZiNjQxMTQwMTI3N2Q5Mjk0MGVkMmQ2ZmUyZGU2NmFhNjgzYzg0MmQ2MGYzMGZlNThkYjRmOTllZDE5NjMxMjMwYmNmMDEyNWMxYmMyZDY0ODQzZDZhZGI3MWM5ODczOTA3MDA2NDUyOTBiZWY5ODhkZTA5ZjkwNTA4M2U1YTJlNzdlZjQzMDAiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-mai-2021
https://www.infectiologie.com/fr/reunions/seminaire-bon-usage-des-anti-infectieux-1_-n.html?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiTFI2aUpGaFdXU3BYUSthMHcxdUp3ajcrRGhaVkZwSVlLa0gzMnZ1a0NPZ3hhUTB4SXFKUDQ1OXROUUNkQ28xUSIsIml2IjoiYzVjNDY3NGYzZjU3YTJkMjUwZjhjNmE5Y2NlOGE0ZTAiLCJzYWx0IjoiMjM3ZGM4ZDczZDBkOGNhYWU1OTkxNjZkYWQ3YmE5MzM4MWU4ZDVhZDUwZDQ5YTI4MGVhNTE3ODBlMWNiYmRiMjU2Y2NkNjQ0NTgxNTY2Yjc3YjQ4OGIwMDlkMDhkNGQzMDNlOTU4NzcyNzUyYzFiYjhkYmZlZjAxYzUyM2QyMjFiYWMyODJiNGY4YjQ2ZWJiN2NhNzIwZDFhOWE5ZjFjYWFkNmVjY2U2OGZkYWI4ZTFmNmFkZmY2ZGU1NjBjNmI5N2RjNDViM2I0NjcxNWEwYTViMWZmMzk5YjM3YTIwODRkZmU0ZjQ3Y2ZiN2M0YjU0ZTI2M2E4ODI2MGUyNmYwYjBmNjJkNjJjNTFiMDIzYzBiZWE1OGEwN2VhNjIxMTBkOThjNGNhYjkwZmQzNjEzODFjYTA5ZTVhZmI0ODFmNmE5NmQ3M2JlYTllMzA2YzA3N2MxY2Q3MTIzMGFmZDU4N2UyOWZlZDNhNDc5M2M1OGIyZDc5ODU0M2ZiNjQxMTQwMTI3N2Q5Mjk0MGVkMmQ2ZmUyZGU2NmFhNjgzYzg0MmQ2MGYzMGZlNThkYjRmOTllZDE5NjMxMjMwYmNmMDEyNWMxYmMyZDY0ODQzZDZhZGI3MWM5ODczOTA3MDA2NDUyOTBiZWY5ODhkZTA5ZjkwNTA4M2U1YTJlNzdlZjQzMDAiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-mai-2021
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/2021/cours-zoonoses-2021.pdf?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiTFI2aUpGaFdXU3BYUSthMHcxdUp3ajcrRGhaVkZwSVlLa0gzMnZ1a0NPZ3hhUTB4SXFKUDQ1OXROUUNkQ28xUSIsIml2IjoiYzVjNDY3NGYzZjU3YTJkMjUwZjhjNmE5Y2NlOGE0ZTAiLCJzYWx0IjoiMjM3ZGM4ZDczZDBkOGNhYWU1OTkxNjZkYWQ3YmE5MzM4MWU4ZDVhZDUwZDQ5YTI4MGVhNTE3ODBlMWNiYmRiMjU2Y2NkNjQ0NTgxNTY2Yjc3YjQ4OGIwMDlkMDhkNGQzMDNlOTU4NzcyNzUyYzFiYjhkYmZlZjAxYzUyM2QyMjFiYWMyODJiNGY4YjQ2ZWJiN2NhNzIwZDFhOWE5ZjFjYWFkNmVjY2U2OGZkYWI4ZTFmNmFkZmY2ZGU1NjBjNmI5N2RjNDViM2I0NjcxNWEwYTViMWZmMzk5YjM3YTIwODRkZmU0ZjQ3Y2ZiN2M0YjU0ZTI2M2E4ODI2MGUyNmYwYjBmNjJkNjJjNTFiMDIzYzBiZWE1OGEwN2VhNjIxMTBkOThjNGNhYjkwZmQzNjEzODFjYTA5ZTVhZmI0ODFmNmE5NmQ3M2JlYTllMzA2YzA3N2MxY2Q3MTIzMGFmZDU4N2UyOWZlZDNhNDc5M2M1OGIyZDc5ODU0M2ZiNjQxMTQwMTI3N2Q5Mjk0MGVkMmQ2ZmUyZGU2NmFhNjgzYzg0MmQ2MGYzMGZlNThkYjRmOTllZDE5NjMxMjMwYmNmMDEyNWMxYmMyZDY0ODQzZDZhZGI3MWM5ODczOTA3MDA2NDUyOTBiZWY5ODhkZTA5ZjkwNTA4M2U1YTJlNzdlZjQzMDAiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-mai-2021


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

PAULINE NAUDION ET KEVIN BOUILLER POUR LE RÉJIF

AMBISOME B liposomale 3 mg/kg/jour 14J 
(jusqu'à amélioration clinique) - ( 5 mg/kg/j si atteinte SNC)

Relais ITRACOANAZOLE 200 mg*3 /jour 3 jours 
puis 200 mg*2/ jour 12 M

Traitement de l'Histoplasmose à Histoplasma capsulatum
var.capsulatum de forme disséminée (de Darling ou à "petites

formes") compliquée d'un SAM

Recommandations infections endo-urétérales
Recommandations Helicobacter pylori
Recommandations Verrou antibiotiques et
infection de cathéter

1ère infection opportuniste chez le
patient vivant avec le VIH en Amérique

latine 
(et non la tuberculose)

La "malédiction des pharaons" pour certains,
Infection pulmonaire de Bob Dylan pour d'autres 

1ère infection fongique systémique aux USA

INTERCHU et MASTER2 pour les DES/DESC
Le but étant d'évaluer la réalisation d'interCHU et de M2
chez les internes, les assistants et CCA de Maladies
infectieuses et tropicales en France afin d'en discuter
l'amélioration des conditions et des possibilités si besoin

ETE 2021  

REPONSE CAS CLINIQUE

SONDAGE DU RÉJIF EN COURS

passées un peu inaperçues en

ces temps covidiens - avec une

très grande participation  de

nos amis guyanais! 

le Guano

Description de la photo : 
levures de petites tailles, pseudo encapsulées
(d'où son nom) intracellulaires (histiocytes ou

macrophages) coloration MGG

RECOMMADNATIONS RECENTES

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52304/9789275122495_eng.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/spilf-groupe-recos-infections-endo-ureterales.pptx?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiTFI2aUpGaFdXU3BYUSthMHcxdUp3ajcrRGhaVkZwSVlLa0gzMnZ1a0NPZ3hhUTB4SXFKUDQ1OXROUUNkQ28xUSIsIml2IjoiYzVjNDY3NGYzZjU3YTJkMjUwZjhjNmE5Y2NlOGE0ZTAiLCJzYWx0IjoiMjM3ZGM4ZDczZDBkOGNhYWU1OTkxNjZkYWQ3YmE5MzM4MWU4ZDVhZDUwZDQ5YTI4MGVhNTE3ODBlMWNiYmRiMjU2Y2NkNjQ0NTgxNTY2Yjc3YjQ4OGIwMDlkMDhkNGQzMDNlOTU4NzcyNzUyYzFiYjhkYmZlZjAxYzUyM2QyMjFiYWMyODJiNGY4YjQ2ZWJiN2NhNzIwZDFhOWE5ZjFjYWFkNmVjY2U2OGZkYWI4ZTFmNmFkZmY2ZGU1NjBjNmI5N2RjNDViM2I0NjcxNWEwYTViMWZmMzk5YjM3YTIwODRkZmU0ZjQ3Y2ZiN2M0YjU0ZTI2M2E4ODI2MGUyNmYwYjBmNjJkNjJjNTFiMDIzYzBiZWE1OGEwN2VhNjIxMTBkOThjNGNhYjkwZmQzNjEzODFjYTA5ZTVhZmI0ODFmNmE5NmQ3M2JlYTllMzA2YzA3N2MxY2Q3MTIzMGFmZDU4N2UyOWZlZDNhNDc5M2M1OGIyZDc5ODU0M2ZiNjQxMTQwMTI3N2Q5Mjk0MGVkMmQ2ZmUyZGU2NmFhNjgzYzg0MmQ2MGYzMGZlNThkYjRmOTllZDE5NjMxMjMwYmNmMDEyNWMxYmMyZDY0ODQzZDZhZGI3MWM5ODczOTA3MDA2NDUyOTBiZWY5ODhkZTA5ZjkwNTA4M2U1YTJlNzdlZjQzMDAiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-mai-2021
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/spilf-groupe-recos-has-helico-2021.pptx?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiTFI2aUpGaFdXU3BYUSthMHcxdUp3ajcrRGhaVkZwSVlLa0gzMnZ1a0NPZ3hhUTB4SXFKUDQ1OXROUUNkQ28xUSIsIml2IjoiYzVjNDY3NGYzZjU3YTJkMjUwZjhjNmE5Y2NlOGE0ZTAiLCJzYWx0IjoiMjM3ZGM4ZDczZDBkOGNhYWU1OTkxNjZkYWQ3YmE5MzM4MWU4ZDVhZDUwZDQ5YTI4MGVhNTE3ODBlMWNiYmRiMjU2Y2NkNjQ0NTgxNTY2Yjc3YjQ4OGIwMDlkMDhkNGQzMDNlOTU4NzcyNzUyYzFiYjhkYmZlZjAxYzUyM2QyMjFiYWMyODJiNGY4YjQ2ZWJiN2NhNzIwZDFhOWE5ZjFjYWFkNmVjY2U2OGZkYWI4ZTFmNmFkZmY2ZGU1NjBjNmI5N2RjNDViM2I0NjcxNWEwYTViMWZmMzk5YjM3YTIwODRkZmU0ZjQ3Y2ZiN2M0YjU0ZTI2M2E4ODI2MGUyNmYwYjBmNjJkNjJjNTFiMDIzYzBiZWE1OGEwN2VhNjIxMTBkOThjNGNhYjkwZmQzNjEzODFjYTA5ZTVhZmI0ODFmNmE5NmQ3M2JlYTllMzA2YzA3N2MxY2Q3MTIzMGFmZDU4N2UyOWZlZDNhNDc5M2M1OGIyZDc5ODU0M2ZiNjQxMTQwMTI3N2Q5Mjk0MGVkMmQ2ZmUyZGU2NmFhNjgzYzg0MmQ2MGYzMGZlNThkYjRmOTllZDE5NjMxMjMwYmNmMDEyNWMxYmMyZDY0ODQzZDZhZGI3MWM5ODczOTA3MDA2NDUyOTBiZWY5ODhkZTA5ZjkwNTA4M2U1YTJlNzdlZjQzMDAiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-mai-2021
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/spilf-groupe-recos-verrou-2021.pptx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsr2tdMuGq8K5jkbFCcxitQB9uhuWg8CSyF-tBhAq0x-CZKA/viewform

