Inscriptions :
Mme G. LAINE – Secrétariat CRIOA : 02 32 88 59 69 ou
CRIOA.secretariat@chu-rouen.fr
Connection Wifi :
Choisir dans les réglages le réseau wifi « panorama public »
Sur internet entrer votre prénom, nom et adresse mail
Cliquer sur connexion puis suivre le lien (onglet violet)
Cas cliniques interactifs :
Vote en ligne sur smartphone et tablette :
www.socrative.com
student login
nom de salle : ETIENNE
Accès Panorama XXL Quai de Boisguilbert, Hangar 2
L’entrée se fait sur les quais côté Seine.
En voiture venant de Paris et de Caen/Le Havre (A13-E46) : sortie 23
Rouen Ouest, D938, puis N338/E402/E46, puis voie rapide Sud III vers
Rouen, 2ème sortie vers A150, 1ère sortie Pont Flaubert, sortie vers
Deauville, entrer dans Rouen vers quai de Boisguilbert. GPS : N 49° 26’
31.907 E 1° 4’ 36.212
Les frais de parking sont pris en charge : prendre un ticket aux barrières
d’entrée et l’échanger contre un ticket de sortie lors du congrès
Depuis la gare SNCF : Métro gare Rue Verte direction Technopôle ou
Georges Braque – arrêt Théâtre des Arts. Puis changement T1, T2 ou T3 –
arrêt Pasteur Panorama ou à pied en longeant les quais de Seine sur la
droite (10 minutes)

Avec le soutien de :

Congrès IOAC G4 du Vendredi 26 octobre 2018
09h00
09h30
09h35
10h00
10h15
10h30
10h45
11h00
11h20
11h35
11h50
12h05
12h20
12h40
13h00
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h20
16h35
16h50
17h10
17h30

Accueil
Session 1 : Modération : F. Dujardin, C.Isnard
Ouverture du congrès
Impact du Biofilm sur la prise en charge des infections ostéo-articulaires
Dosage de la protéine C-réactive dans le liquide articulaire lors des reprises de prothèse totale de hanche et de
genou
Test à l'alpha-défensine (Synovasure®) pour le diagnostic des infections de prothèses ostéo-articulaires : à propos de
80 cas
BJI-Inoplex® pour le diagnostic des infections de prothèses ostéo-articulaires : retour d'expérience
Épidémiologie microbienne en orthopédie au CHU de Caen 2005-2017
Pause / Stands
Session 2 : modération E. Senneville, F. Rousseau
Epidémiologie des infections de site opératoire après chirurgie du rachis
Apport du diagnostic moléculaire d'infection à Staphylocoque doré résistant à la méticilline pour la reprise
chirurgicale septique : résultats préliminaires
Durée du traitement antibiotique dans les phlegmons
IOAC à Enterobacter cloacae, virulence clinique en fonction du clade
Cas clinique interactif : une infection de prothèse totale de genou
Cas clinique interactif : ostéite des 2 pieds : quand une bactérie inhabituelle entre en scène
Déjeuner / Stands
Session 3 : Modération M.Etienne, B. Brunschweiler
Pronostic des arthrites : prise en charge médicale vs médico-chirurgicale
Spacer de genou fixe vs mobile dans le sepsis de PTG repris en 2 temps, résultats microbiologiques et fonctionnels
(2014-2017).
Tolérance et concentrations sériques du céfépime en administration sous-cutanée dans les infections ostéo-articulaires
Etude de pratiques : comparaison des protocoles d’antibiothérapie probabiliste des CRIOAC au niveau national
Administrations per os vs IV de l'antibiothérapie d'attente post-opératoire des prothèses ostéo-articulaires infectées
Efficacité de la clindamycine en combinaison pour le traitement des infections ostéo-articulaires chroniques à
staphylocoques érythromycine-R et clindamycine-S
Pause / Stands
Session 4 : Modération H. Migaud, J. Michon
Utilisation du ceftobiprole en monothérapie dans le traitement pos-opératoire d'attente après reprise septique : à
propos de 202 cas dont 107 prothèses articulaires
Traitement des infections ostéo-articulaires à Cutibacterium acnes
Cas clinique interactif : infections de prothèse totale de fémur
Cas clinique interactif : la présence d'un fixateur externe doit-elle influencer l'antibiothérapie post opératoire ?
Conclusion du congrès
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