24e Journée de pathologie infectieuse
pédiatrique ambulatoire
☞
le samedi 10 octobre 2020

à la Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
de 9 h à 17 h

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

Du fait du contexte sanitaire, le nombre d’inscrits est limité à 395 et il n’y aura pas d’inscription sur place. Seules les 395 premières
personnes ayant au préalable rempli le formulaire d’inscription et réglé leur participation pourront assister à la journée.
Tout inscrit au-delà de 395 (frais de participation réglés) sera remboursé du montant du déjeuner et pourra accéder dans les jours
suivants à l’ensemble des communications de la journée et à leurs synthèses.

Chers collègues, chers amis,
Considérant l’accélération de
l’épidémie de SARS-CoV-2 et la
charge que vont représenter dans les
mois à venir les pathologies
infectieuses hivernales infantiles,
nous avons décidé de reporter la
JPIPA initialement prévue le
10 octobre 2020 au 9 janvier 2021 :
•en prenant le maximum de
précautions (réduction du nombre de
participants permettant l’espacement
recommandé, adaptation du repas et
des pauses, et une première : des
tests de diagnostic rapide antigénique
pour les participants) ;
•en adaptant le programme :
programme allégé, davantage de
questions-réponses essentiellement
par SMS, pauses plus longues,
enregistrement complet des sessions
accessible sur internet.
Le programme annoncé ici est
susceptible d’être modifié en fonction
de l’actualité.
R. Cohen

Accueil café
Introduction
Immunité entraînée, croisée, spécifique : je n’y comprends rien !
Efficacité relative des différentes mesures d’hygiène et des masques
contre les virus respiratoires
10.10 - 10.45 : Les infections à SARS-CoV-2 : on va tout vous expliquer
10.45 - 11.30 : Pause
11.30 - 11.55 : Tests antigéniques et PCR pour les nuls
11.55 - 12.20 : Mieux comprendre les sérologies (ELISA, anticorps neutralisants,
test rapide…)
12.20 - 12.45 : Infection non Covid durant le confinement
12.45 - 14.00 : Repas
14.00 - 14.25 : Enfants moins contaminés, moins contaminants ?
14.25 - 14.50 : Adapter le fonctionnement d’un cabinet ambulatoire selon le niveau
épidémique
14.50 - 15.15 : ACTIV-PARI : mobilisation des structures de recherche durant
la pandémie : Coville, Pandor, Vigil, what else ?
15.15 - 15.40 : Hospitalisations pédiatriques pour Covid-19 en France et dans le monde
15.40 - 16.05 : Vaccins contre le SARS-CoV-2 : où en est-on ?
16.05 - 16.30 : Perspectives sur l’évolution de la pandémie
8.30 - 9.15 :
9.15 - 9.20 :
9.20 - 9.45 :
9.45 - 10.10 :
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Orateurs. François Angoulvant, Martin Chalumeau, Jérémy Cohen, Marie-Aliette Dommergues,
Albert Faye, Joël Gaudelus, Yves Gillet, Christèle Gras - Le Guen, Emmanuel Grimprel,
Hervé Haas, Elise Launay, Corinne Levy, Naim Ouldali, Didier Pinquier, Josette Raymond,
Olivier Romain, Emmanuelle Varon, François Vié le Sage.

La JPIPA est soutenue par Babybio, Biostime, GlaxoSmithKline, MSD Vaccins, PediAct, Pfizer et Sanofi.

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA 24 e JOURNÉE DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE PÉDIATRIQUE AMBULATOIRE
à envoyer avec votre règlement de 215 euros* (tarif étudiant : 105 euros) à

ÉDIMARK/MÉDECINE ET ENFANCE/JPIPA, 44 rue de Prony, 75017 Paris
NOM, Prénom

E09/20

Adresse
Code postal, Ville
Courriel (ne pas oublier de remplir cette ligne pour la confirmation d’inscription)
 Je joins un chèque de 215 euros (ou 105 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
* Tarif pour les inscriptions demandées après le 31 août 2020. Renseignements par e-mail ou par téléphone : cmuczinski@edimark.fr - 01 45 74 91 01

