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

Sujets (pré-programme)
Il n’échappe à personne que le contexte de la
JPIPA (Journée de pathologie infectieuse
pédiatrique ambulatoire), en raison de la
pandémie Covid-19, est particulier cette
année. Au début de l’épidémie, les pédiatres
étaient spectateurs d’une maladie qui
touchaient essentiellement les adultes, puis
les enfants ont été mis au premier plan du fait
de leur contagiosité éventuelle et de
l’émergence de syndromes postinfectieux liés
au SARS-CoV-2 à type de Kawasaki atypique.
Personne ne sait où en sera l’épidémie dans
quelques mois, mais, quoi qu’il en soit, elle a
changé de façon durable nos modes de vie et
nous invite à modifier nos approches des
maladies infectieuses, en particulier chez
l’enfant. Deux cas de figure peuvent être
envisagés : soit le SARS-CoV-2 continuera à
circuler, et il faudra faire le point sur
l’avancée de l’épidémie, les manifestations
cliniques, les mesures de prévention et de
traitement ; soit l’épidémie sera derrière nous,
et il faudra faire le point sur nos
connaissances du virus et sur tout ce que cette
épidémie nous aura appris sur les maladies
infectieuses. Il est donc difficile d’établir dès
maintenant un programme définitif. Le GPIP,
ACTIV et Infovac, qui ont été notablement
impliqués dans les recherches et la prise en
charge des enfants, sont particulièrement
qualifiés pour faire cette synthèse.

 Covid-19
 Physiopathologie des infections à SARS-CoV-2 : de la contamination à la
guérison ou au décès
 Immunité « entraînée », croisée, spécifique : je n’y comprends rien !
 Que dit Cochrane sur les mesures d’hygiène contre les virus respiratoires ?
 Fonctionnement d’un cabinet ambulatoire en fonction du niveau épidémique
 Diagnostic de la Covid-19 chez l’enfant en ambulatoire
 Bilan des hospitalisations pédiatriques pour Covid-19 en France
et dans le monde
 Qu’a-t-on appris sur les syndromes de Kawasaki atypiques grâce
à la Covid-19
 Etat d’avancement des études sur les vaccins contre le SARS-CoV-2











Il n’y a pas que le SARS-CoV-2
Les mesures d’hygiène accentuées sont-elles sans risque ?
Les PCR respiratoires pour les nuls
Mieux comprendre les sérologies (ELISA, anticorps neutralisants,
test rapide…)
Etudes ACTIV : qu’avons-nous appris cette année ?
Réseau PARI. Qu’avons-nous appris cette année ?
Actualités vaccinales
Questions-réponses Infovac
Questions-réponses en infectiologie pédiatrique
Les articles que vous auriez dû lire cette année

Orateurs pressentis. François Angoulvant, Marc Bellaïche, Martin Chalumeau,
Jérémy Cohen, Marie-Aliette Dommergues, Véronique Dufour, Albert Faye, Vincent Gajdos,
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.

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA 24 e JOURNÉE DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE PÉDIATRIQUE AMBULATOIRE
à envoyer avec votre règlement de 210 euros (tarif étudiant : 105 euros) à

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

ME/06/20

Adresse
Code postal, Ville
Courriel (ne pas oublier de remplir cette ligne pour la confirmation d’inscription)
 Je joins un chèque de 210 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

