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session 4 Résistance bactéRienne et antibiothéRapie
13h30 - 14h  antibiotiques et médecine vétérinaire 

J-Y. Madec - Lyon
14h - 14h30 epc : optimisme ou réalisme ?           

p. noRdMann - Fribourg
14h30 - 15h Les céphalosporines de 5ème génération.  

des molécules innovantes pour quelles indications ?           
F. baRbieR - orléans

15h - 15h15 pause
15h15 - 15h45  Nouvelles associations avec inhibiteurs de β-lactamases 

M. WoLFF - paris
15h45-16h15 conFéRence de pRestige

Maladies infectieuses émergentes 
et évolution des sociétés
J-F. deLFRaissY - ccne

16h15- 16h45 contRoveRse
J’utilise la PCR pour le diagnostic d’infection à C. difficile
pouR : c. eckeRt - paris
contRe : J-c. Lucet - paris

www.aphp.fr

Jeudi 16 noveMbRe 2017 
uFR Médecine paris 7 diderot,
site Xavier-bichat - paris 18ème

60ème journée  
de  l’hôpital 
Claude-Bernard

8h30 - 9h accueil des participants
session 1 appRoches diagnostiques
9h - 9h30 virus et encéphalite :  

place de la pcR multiplex            
n. houhou - paris 

9h30 - 10h Maladie de Lyme
Y. hansMann - strasbourg

session 2 pathoLogie inFectieuse 
et Risques spéciFiques

10h - 10h30 complications des immunothérapies
v. gounant - paris

10h30 - 11h pause café

11h - 11h30 immuno-paralysie post sepsis :  
mythe ou réalité ?
g. MonneRet - Lyon

11h30 - 12h interaction virus respiratoires 
et aspergillus ? 
F. botteReL - créteil

session 3 conFéRence spéciaLe
12h - 12h30 e. coli : adaptation au cours du temps

e. denaMuR - paris

12h30 - 13h30 déjeuner

inscriptions en ligne www.journeeclaudebernard.org 
tarifs : -  individuel, non membre d’une société savante, formation continue 90€
 - membre d’une société savante 70€ - étudiants 25€
informations : 01 40 25 77 03  
service de réanimation médicale et des maladies infectieuses, hôpital bichat - claude-bernard
uFR médecine paris 7 diderot, site Xavier-bichat, 16 rue henri huchard - 75018 paris


