
Programme 

JPIP vendredi 6 décembre 2019 

Actualités en infectiologie 

Présidente du conseil scientifique, Dr Liliane Grangeot-Keros 

Introduction de la journée par la présidente du conseil scientifique, Dr Liliane Grangeot-

Keros,  

Matinée : Un nouvel élan pour la vaccination 

9h-9h15  La vaccination, quelles idées reçues ?  

Dr Liliane Grangeot-Keros, immunologiste,virologue à l’université Paris -Saclay, 
secrétaire perpétuelle adjointe de l’Académie Nationale de Pharmacie 

9h15-9h45 La vaccination, créatrice de lien social, vue à travers l’histoire des grandes épidémies
  Pr François Chast, pharmacien hospitalier, consultant à l’hôpital Necker (AP-HP, Paris) 

9h45-10h15 Le calendrier vaccinal, cas particuliers despersonnes fragiles 

Pr Odile Launay, infectiologue, responsable du Centre d’Investigation Clinique de 
vaccinologie, Cochin-Pasteur (AP-HP, Paris) 

10h15-10h30 Questions avec la salle  

 Pause café->11h  

11h-11h20 Les nouveaux vaccins, dengue, Ebola, VIH ….ou en est-on ?   

Pr Yves Buisson, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, 
membre de l’Académie Nationale de Médecine  

11h20-11h40 Bilan de la vaccination par les pharmaciens et retour sur l’expérience lyonnaise  

Dr Fabienne Blanchet, Conseil Nationale de l’Ordre des Pharmaciens  et Dr Anne-
Sophie Malachane  

11h40-12h La production des vaccins, assurance qualité et difficultés  

Pr Jean-HughesTrouvin, pharmacologue, université Paris-Descartes,  

12h-12h15 Questions avec la salle  

12h15-12h30 Réponses aux idées reçues  

Dr Liliane Grangeot-Keros 

12h30-14h déjeuner 

Après -midi: Diagnostic et traitement des infections, quelles nouveautés ?          

ANTIBIORESISTANCE 

14h-14h25  L’antibiorésistance, un risque maîtrisable ? Le point en 2019  

Dr Catherine Dumartin, Praticien Hospitalier CPias, Bordeaux 

14h25 14h50  Maladie de LymeDiagnostic et traitement : quelles réponses en 2019  

Pr Eric Caumes chef du service des maladies infectieuses et groupe hospitalier Pitié 
Salpêtrière, Charles Foix (AP-HP), Paris) 

14h50- 15h 10 Questions de la salle  

 

 

PRATIQUE OFFICINALE 



15h10 -15h35  Tests Rapides d’Orientation Diagnostiique (Trods) et autotests : de quoi parlons-
nous ? 

Dr Liliane Grangeot-Keros 

15h35 -16h05    De la bonne utilisation du test oropharyngé d'orientation diagnostique des angines à 
streptocoque A ("Trod angine"), prise en charge officinale du patient 

Dr Isabelle Pendola Luchel, maître de conférence associée, Département de 
médecine générale, Université Paris-Saclay. 

16h05 -16h30  La dispensation de manière protocolisée d’antibiotiques à l’officine : focus sur la 
cystite : Le point de vue de l’Ordre des Pharmaciens, Dr Carine Wolf-Thal présidente de l’ Ordre des 
pharmaciens 

Le point de vue du prescripteur, Pr Bernard Charpentier, néphrologie université Paris-Saclay 

Le point de vue de l’Académie Nationale de Pharmacie, Dr Liliane GrangeotKeros 

 

16h30-17 h  Questions et Conclusion   

Remise des prix à partir de 17h 

 


