Antibiothérapie, antibiorésistance,
en 2017 où en est-on ?

10-10-2017
Toulouse

de 9h15
à 17h

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
23 Chemin des Capelles, 31300 Toulouse

11-10-2017
Montpellier
Maison des Professions Libérales

285 Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier

lien inscription

https://framaforms.org/journees-occitanes-sur-lantibiotherapie-1500456146

Des experts viennent à votre rencontre pour parler d’antibiothérapie et aborder
des thématiques de votre quotidien :
L’antibiogramme, cet Incontournable : obligatoire pour la prescription d’un antibiotique
d’intérêt critique depuis le plan EcoAntibio 1, outil de pilotage dans le choix d’un antibiotique
cible pour le praticien, il est également au cœur du dispositif de suivi de la surveillance de
l’antibiorésistance.

Les bases du schéma thérapeutique : quelle influence la prise en compte de l’impact d’un
traitement sur la flore commensale a-t-elle sur le schéma thérapeutique en 2017 ?

Quels outils pour intégrer les nouvelles contraintes réglementaires dans son quotidien
de praticien ? Synthèse des outils réglementaires et des aides techniques disponibles pour que
le praticien ait accès rapidement à une information étayée et actualisée.

Et en humaine que se passe-t-il ? Un infectiologue vient nous parler des conséquences de
l’antibiorésistance dans son quotidien de médecin.

Des ateliers pratiques, interactifs, en petit effectif à choisir en fonction de vos intérêts :
cas clinique d’équine, de canine, de rurale, ou table ronde « L’antibiogramme, mon quotidien ».
Nous remercions la DRAAF Occitanie pour son partenariat qui nous permet

de vous proposer cette

journée gratuitement, que vous soyez adhérent d’une des association partenaire ou non. Nous
comptons sur votre participation !

Nos partenaires pour ces journées :

Contact
Organisatrice : estelle.kern.benaibout@gmail.com 06 81 45 57 90 / Animateur du GTV Occitanie : coordinateur@gtvoccitanie.fr 06 89 67 22 79

PROGRAMME DE LA JOURNEE DE FORMATION : 9h15 - 17h
Les deux journées de Toulouse et de Montpellier sont identiques. Choisissez le lieu et/ou la date qui vous convient !

MATINÉE COMMUNE, THÉORIQUE :

Discours d'introduction : DRAAF / GTV Occitanie / Dr Chmitelin, directrice ENVT (journée de Toulouse)

Dr Jean-Yves MADEC, ANSES laboratoire de Lyon, Coordinateur
du pôle Antibiorésistance – ANSES, RESAPATH. Pour en savoir

L’antibiogramme, comme outil
de suivi de l’antibiorésistance

plus sur les activités du Resapath : www.resapath.anses.fr
Pr Alain BOUSQUET-MELOU, ENVT. Pharmacologiethérapeutique. Expert à l’ANSES, membre du groupe de
travail

«antibiorésistance ».

Dr Estelle KERN-BENAIBOUT, vétérinaire praticien et référent
du réseau pilote en matière d’antibiothérapie pour la région

Tapez vite, fort et longtemps,
est-ce toujours d’actualité ?
Focus sur les applications
pratiques de la réglementation

Midi Pyrénées www.antibio-ref.fr
A Toulouse : Pr Pierre DELOBEL, chef de service des maladies
infectieuses et tropicales, CHU de Toulouse
A Montpellier : Pr Vincent LE MOING, pôle cliniques médicales,

Regard sur la médecine humaine :
retour d’expérience par deux
infectiologues de la région.

CHU de Montpellier

APRÈS-MIDI DIFFERENCIÉE, 4 ATELIERS EN PETIT EFFECTIF, À CHOISIR :

Cas cliniques en RURALE ( e n

partenariat avec la SNGTV

)

Animé par Dr Olivier FORTINEAU, vétérinaire en Ile et Vilaine, pilote de la
mesure 7 du plan Ecoantibio 2017.

Cas cliniques en EQUINE

(en partenariat avec l’AVEF)

Animé par un vétérinaire équin membre de l’AVEF

Cas cliniques en canine

(en partenariat avec l’AFVAC)

Animé par Dr Jean-François ROUSSELOT (AFVAC).
Discussion à partir de cas cliniques présentés sous forme de vidéos
conférences préparées par des membres des Groupes d’Étude de l’AFVAC.

L’antibiogramme, mon quotidien
Animé par Roland BRUGIDOU, Aveyron Labo, à Toulouse et
Nicolas KECK, Laboratoire Départemental de l’Hérault, à Montpellier.
Présenter leur méthode d'évaluation de la résistance aux antibiotiques, avec
quelques éclairages sur des situations locales. Cet atelier est ouvert au
personnel des services de bactériologie vétérinaire et aux vétérinaires pour
permettre les échanges entre tous les acteurs de l'antibiogramme.

Contact : Organisatrice : estelle.kern.benaibout@gmail.com

06 81 45 57 90

/ Animateur du GTV Occitanie : coordinateur@gtvoccitanie.fr

06 89 67 22 79

LIEN INSCRIPTION
https://framaforms.org/journees-occitanes-sur-lantibiotherapie-1500456146

