
Plus�de�15�experts�présenteront�:

«�LES�EVENEMENTS�DE�L’ANNEE�EN�MICROBIOLOGIE�CLINIQUE�»

Vendredi�19�septembre�2014�–�Pavillon�Dauphine�–�75116�Paris

En�vous�inscrivant�à�la�10è�Journée�de�«�Microbiologie�Clinique�»,

VOUS�POURREZ�ASSISTER�AUX�AUTRES�MANIFESTATIONS�QUE�NOUS�

ORGANISONS�EN�MÊME�TEMPS�AU�PAVILLON�DAUPHINE

     

B U L L E t I N  D ’ I N s C R I p t I O N

MICROBIOLOGIE CLINIQUE – 19 sEptEMBRE 2014
pAVILLON DAUpHINE– 75116 pARIs

Vendredi�19�Septembre�2014
Pavillon�Dauphine

Place�du�Maréchal�de�Lattre�de�Tassigny�–�75116�Paris

TRANSPORTS

pour obtenir la réduction « Congrès » sur le réseau FrAnCe :

snCF : oui  q non q

Air-FrAnCe : oui  q non q

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et Klm global meetings.

evénement : evènements de l’Année en médecine 2014

lieu de l’événement : paris, France

Code identifiant à communiquer lors de la réservation: 21957aF

plus d'information www.airfranceklm-globalmeetings.com

À l’étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.

règlement en euros à l’ordre de : CFee

à adresser aux editions esKA - CongrÈs

12, rue du Quatre septembre, 75002 paris

tél. : 01 42 86 55 79 - Fax : 01 42 60 45 35 - e-mail : congres@eska.fr

FRAIS D’INSCRIPTION

prix Quantité total

Congressistes inscrits avant le 14/07/14 * 120 € ............ ............

Congressistes inscrits après le 14/07/14 * 150 € ............ ............

membre du sJBm 100 € ............ ............

internes et Chefs de clinique (hors déjeuner)* 50 € ............ ............

• déjeuner du vendredi 19 septembre 2014 25 € ............ ............

*(Bulletin d’inscription à retourner impérativement)

ToTal ............. ............

Paiement : Je joins la somme de : ................. €

q chèque à l’ordre de CFee

q virement : Bnp paribas - paris Champs elysées (00804)

à l’ordre de CFee - compte n° 30004 00804 0010139858 36

code iBAn: Fr76 3000 4008 0400 0101 3985 836

q carte de crédit :            q visa                            q mastercard

Carte n° _____________________________________

date d’expiration : /___ /___ /      /___ /___ /

date : signature :

nom (mAJ.) ...................................................................................................................... prénom ................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................................ Ville.......................................................................... pays ............................................................................
spécialité ............................................................................... tél. .......................................................................... Fax ..............................................................................
e-mail (impératif)..............................................................................................................................................................................................................................................

à remplir et à retourner à : CFee - Congrès - 12, rue du Quatre-septembre - 75002 paris - tél. : 01 42 86 55 79 - Fax : 01 42 60 45 35 
email : inscription et renseignements : congres@eska.fr

les conférenciers sont tenus impérativement de s’inscrire.
speakers have to register themselves.
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Sous la présidence de :
loïc FaVENNEC, Jean-Pierre lEPaRGNEUR,

Bruno PoZZETTo et Philippe RIEGEl

Comité sCientiFiQue et orAteurs 
R.�COURCOL

P.�COURVALIN

A.�GRILLON

D.�HUBERT

R.�HURTADO-ORTIZ

F.�JEHL

B.�LAMy

P.�LAUDAT

A.�LE�FLèCHE-MATéOS

D.�LEMETEIL

A.�MéRENS

A.�PAUGAM

C.�PRAT

S.�PILLET

JM.�REIFENBERG
http://www.eska.fr
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Avec le soutien du: Avec le soutien du:



8h30�-�8h45 Accueil

8h45�-�9h00 Introduction�par�le�Président�du�Congrès

Modérateur : p. RIEGEL (strasbourg)
• Effet de la concentration en oxygène sur l’expression et la réplication 
virale : notion de virus « aérobie » et « anaérobie »
..............................................................s. pILLEt (saint-Etienne)
• Aspects épidémiologiques et virologiques de l’épidémie de 
Chikungunya dans les Caraïbes en 2014 ! ........................................
......................................................................C. pRAt (Marseille)

Modérateur : p. LAUDAt (tours)
• Métrologie dans un laboratoire de microbiologie médicale

..............................................................JM. REIFENBERG (Montpellier)

10h30�-�11h00 Pause�-�Visite�des�stands

Modérateurs : F. JEHL (strasbourg) et p. LAUDAt (tours)

• Accréditation de l'antibiogramme en 2014/EUCAst ............................

....................................................................................p. LAUDAt (tours)

Modérateurs : p. COURVALIN (paris) et F. JEHL (strasbourg) 

• Actualités du CA-sFM ..........................................F. JEHL (strasbourg)

• sensibilités et mécanismes de résistance de p. aeruginosa 

..................................................................................A. MÉRENs (paris)

• Antibiothérapie des infections à p. aeruginosa chez le patient 

mucoviscidosique ......................................................D. HUBERt (paris)

13h15�-�14h15 Déjeuner

SOUS LA PRESIDENCE DE LOIC FAVENNEC, JEAN-PIERRE LEPARGNEUR, BRUNO POZZETTO et PHILIPPE RIEGEL
Vendredi 19 Septembre 2014

ACTUALITES EN MICROBIOLOGIE CLINIQUE

Le s  Evènement s  de  l ’ Année  en  Médec ine  2014  -  M i c rob i o l o g i e  C l i n i que

Pavillon Dauphine - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75116 Paris

09h00 - 10h00 Session 1 : Virologie

10h00 - 10h30 Session 2 : Accréditation

11h00 - 11h30 Session 3 : Accréditation

11h30 - 13h15 Session 4 : Antibiothérapie

Modérateur : Jp. LEpARGNEUR (toulouse)

• MIRRI - Microbial Resource Research Infrastructure: A large-scale research
infrastructure for microbiological services ..............R. HURtADO-ORtIz (paris)
• Louisia chamberiensis gen. nov., sp. nov., a new Enterobacteriaceae isolated 
from parenteral nutrition bags ............................A. LE FLèCHE-MAtÉOs (paris)
• Comparaison du colorateur BORELYs® (Biocentric) vs Aérospray® (ELItech) 
vs coloration manuelle et du colorateur Colorax® (Axonlab) vs Aérospray® vs 
coloration manuelle ......................................................A. GRILLON (strasbourg)

Modérateur : L. FAVENNEC (Rouen) 
• Actualité accréditation et sFM : QUAMIC 2014, CA 
sFM2014/EUCAst... ................................................R. COURCOL (Lille)
• Accréditation en parasitologie : les examens parasitologiques 
des selles ..............................................................D. LEMEtEIL (Rouen)

15h45�-�16h00 Pause�-�Visite�des�stands

Modérateurs : R. COURCOL (Lille) et p. RIEGEL (strasbourg)
• Automatisation au laboratoire de microbiologie
..................................................................................R. COURCOL (Lille)

• Evaluation de l'ensemenceur BD-Kiestra Inoqula

...............................................................................B. LAMY (Montpellier)

• spectrométrie de masse en mycologie ..................A. pAUGAM (paris) 

17h30 Conclusion�de�la�journée�

14h15 - 14h45 Session 5 : Communications libres

16h00 - 17h30 Session 7 : Automatisation

14h45 - 15h45 Session 6 : Accréditation


