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L’antibiorésistance est un enjeu majeur de santé pu-
blique et un des défis médicaux les plus importants 
de ces prochaines années. Ainsi en 2050, si rien ne 
change, les infections à bactéries multi-résistantes 
pourraient tuer davantage que le cancer !

La lutte contre l’antibiorésistance dépasse le cadre 
de la seule prescription antibiotique. La prévention, 
à travers le dépistage et la vaccination notamment, 
est un des leviers pour diminuer les consommations 
d’antibiotiques.

Dépistage, vaccination, diagnostic, traitement…, le 
médecin généraliste intervient donc à chaque étape 
de la lutte contre l’antibiorésistance, lutte dont il est 
un acteur indispensable. Indispensable, mais égale-
ment responsable !

Cette année, la journée d’infectiologie nantaise lais-
sera une large place aux IST ainsi qu’aux infections 
cutanées (éruptions de l’enfant, nouvelles recom-

mandations infections peau et tissu mou 2019, zona, 
voyage…).

Comme l’année dernière, vous pourrez nous adresser 
vos questions en amont de la journée, que nous abor-
derons lors d’une session dédiée.

Fort des retours des précédentes journées, nous lais-
serons une place importante aux questions et aux 
échanges après chaque présentation.

Cette formation s’adresse principalement aux mé-
decins généralistes exerçant au moins en partie en 
cabinet. Elle vise à mettre à jour leurs connaissances 
en s’appuyant sur les nouveautés dans les divers 
domaines de l’infectiologie, à les sensibiliser au bon 
usage des antibiotiques, et à développer la commu-
nication entre professionnels de santé intra et extra 
hospitaliers.

Public : médecins généralistes, pharmaciens d’officine, 
internes. 



PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

ModalitÉ d’inscription :
> Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes, Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Durée : 1 jour  

TARIF :  50€ pour tous les participants

35€ pour les internes (dans la limite  
des places disponibles)

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1

Tél : 02 40 08 72 94 / bp-cfp@chu-nantes.fr
www.chu-nantes.fr

Public 

Comité d’organisation 

Médecins généralistes, pharmaciens d’officine, internes.

Pr David Boutoille,  Dr Willy Boutfol

LIEU DE FORMATION :

Département des Instituts de Formation
50 route de Saint Sébastien
44093 Nantes Cedex 1

8h45 Café d’accueil

9h  Ouverture 

9h15 Maladies éruptives de l’enfant : des diagnostics 
 courants aux pièges à ne pas rater
  Dr Elise Launay, pédiatre

10h VIH : quel dépistage ? Quelle prévention ? 
 Pour quel patient ?
 Dr Eric Billaud, iInfectiologue, président  
 du COREVIH Pays de la Loire

10h40 PAUSE CAFE

11h Bilan devant une fièvre prolongée
 Dr Colin Deschanvres, infectiologue

11h35 Prévention et traitement du zona
 Dr Benjamin Gaborit, infectiologue

12h10 Questions / cas cliniques
 Dr Hélène Cormier, infectiologue

12h55 Déjeuner buffet

14h15 Cas clinique IST
 Dr Claire Bernier, dermatologue

 FOCUS

15h Point sur la vaccination contre le méningocoque B
 Dr Maëva Lefebvre, infectiologue

15h15 Recommandations infections peau et tissus mous 
 Dr Marie Chauveau, infectiologue

15h30 Que faire en cas de rougeole ?  
  Dr Maëva Lefebvre, infectiologue

15h45 PAUSE

16h Fièvre chez la femme enceinte : quand s’affoler ? 
 quand se détendre ?  
  Intervenant à préciser

16h35 Vignettes cliniques « retour de voyage »  
 Dr Paul Le Turnier, infectiologue

17h10 CLôTURE


