
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA 23e JOURNÉE DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE PÉDIATRIQUE AMBULATOIRE
à envoyer avec votre règlement de 205 euros (tarif étudiant : 100 euros) à

ÉDIMARK/MÉDECINE ET ENFANCE, 44 rue de Prony, 75017 Paris (� 01 45 74 91 01)

NOM, Prénom

Adresse

Code postal, Ville

Courriel (ne pas oublier de remplir cette ligne pour la confirmation d’inscription)

� Je joins un chèque de 205 euros (ou 100 euros) à l’ordre d’Edimark
Une confirmation d’inscription et un reçu vous seront envoyés par mail dès réception de votre bulletin d’inscription

23e Journée de pathologie
infectieuse pédiatrique ambulatoire

�
sous la direction scientifique de Robert Cohen

avec Infovac-France
l’Association clinique et thérapeutique infantile du Val-de-Marne (ACTIV)

le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP)
l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA)

et la revue Médecine & enfance

le samedi 12 octobre 2019
à la Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
de 9h à 17h

08h30 -09h15 :  Accueil café
09h15 -09h20 :  Présentation de la journée
09h20 -09h40 :  Actualités vaccinales
09h40 -10h00 :  Infections pédiatriques : faut-il suivre les recommandations vaccinales ?
10h00 -10h20 :  Vaccination contre les méningocoques : nouvelles données
10h20 -10h40 :  Comment interpréter les résultats des examens microbiologiques des selles ?
10h40 -11h00 :  BCG : quo vadis ?
11h00 -11h30 :  Pause café
11h30 -11h50 :  L’antibiogramme pour les nuls
11h50 -12h30 :  Vaccination contre les papillomavirus : nouvelles données
12h30 -12h45 :  Mycoplasma pneumoniae est-il responsable de pneumopathie ?
12h45 -13h05 :  Questions-réponses sur les vaccins (session Infovac)
13h05 -14h15 :  Déjeuner sur place
14h15 -14h35 :  Vaccination de l’adolescent : recommandations actuelles et couvertures vaccinales
14h35 -14h55 :  Quels autres vaccins faudrait-il faire ?
14h55 -15h05 :  Que dit Cochrane sur la prise en charge de la toux ?
15h05 -15h25 :  Résultats des études ACTIV : qu’avons-nous appris cette année ?
15h25 -15h45 :  Quand penser à une infection à Staphylococcus aureus et comment la traiter en ville ?
15h45 -16h05 :  Quels sont les tests de diagnostic rapide utiles pour les pédiatres ambulatoires ?
16h05 -16h25 :  Les articles que vous auriez dû lire cette année
16h25 -16h45 :  Questions-réponses en pathologie infectieuse pédiatrique (session GPIP)

Orateurs
François Angoulvant, Marc Bellaïche, Martin Chalumeau, Jérémy Cohen, Marie-Aliette Dommergues,

Véronique Dufour, Joël Gaudelus, Yves Gillet, Emmanuel Grimprel, Hervé Haas, Isabelle Hau, Elise Launay,
Corinne Levy, Mathie Lorrot, Fouad Madhi, Alain Martinot, Naim Ouldali, Didier Pinquier, Josette Raymond,

Olivier Romain, Emmanuelle Varon, François Vié le Sage
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