Institut Maurice Rapin

2ème Journée d’Infectiologie de l’IMR
Vendredi 20 janvier 2023 – Maison de la Réanimation, Paris
9h-9h15 : Accueil des participants
9h15-9h30 : Le mot du Président de l’IMR (Nicolas de Prost, Créteil)
9h30-11h : Session thématique « Infections du système nerveux central »
• Tendances épidémiologiques et problématiques émergentes
Romain Sonneville (Paris)

• Cas clinique interactif en microbiologie : une méningo-encéphalite atypique
Paul-Louis Woerther (Créteil), Fleur Cohen (Paris)

• Quelle place pour la neurochirurgie ?
Michel Wolff (Paris)

14h-15h15 : Session thématique « antibiotiques en réanimation »
Meet-the-experts
• « Conférence de consensus SRLF 2022 sur les nouveaux antibiotiques
anti-BGN : nos 10 points-clés »
François Barbier (Orléans), Damien Roux (Colombes), Jean-Ralph Zahar (Bobigny)

• Controverse « Faut-il doser les β-lactamines en routine chez les patients
de réanimation ? »
Pour : Claire Roger (Nîmes)
Contre : Damien Roux (Colombes)
15h15-15h30 : Pause

11h15-11h45 : Pause
11h45-13h00 : Conférences : trois ans après le début de la pandémie,
qu’a-t-on appris?
• « Sur les déterminants génétiques et immunologiques des infections
sévères »
Paul Bastard (Paris)

• « Sur les variants du SARS-CoV-2 ? »
Slim Fourati (Créteil)

13h00- 14h : Déjeuner

15h30-16h45 : Session thématique « Infections chez le transplanté
rénal »
• Insuffisance respiratoire aiguë
Frédéric Schlemmer (Paris)

• Pyélonéphrite du greffon : de l’antibiothérapie à la gestion du traitement
immunosuppresseur (cas clinique interactif)
Lara Zafrani (Paris), Anne Scemla (Paris)

16h45-17h00 : Conclusion de la journée

Modération : François Barbier (Orléans), Muriel Fartoukh (Paris), Nicolas de Prost (Créteil), Paul-Louis Woerther (Créteil), Michel Wolff (Paris)
Inscription sur www.institutmauricerapin.org ou sur site (dans la limite des places disponibles)
50 euros – Gratuit pour les internes
Maison de la Réanimation : 48 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
Organisation : Nicolas de Prost, François Barbier, Keyvan Razazi, Damien Roux, Paul-Louis Woerther
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