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Lettre du congrès

Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques
L'infection ostéo-articulaire est sans doute la complication la plus redoutée
en chirurgie orthopédique et traumatologique. La prise en charge
diagnostique et thérapeutique est généralement complexe, et doit souvent
être individualisée pour répondre aux cas particuliers, ce qui complique le
raisonnement pour de nombreux praticiens ou structures de soins qui ne
rencontrent ces cas complexes qu'épisodiquement. De ce fait, il est souvent
difficile de systématiser les conduites à tenir. Pourtant, de multiples
recommandations ont été établies, en France mais aussi l'étranger. Elles
sont souvent mal connues, notamment pour des difficultés de traduction,
même à l'ère de la diffusion numérique.
Il semble donc intéressant de faire le point sur les recommandations
existantes et actuellement en vigueur, qu'elles soient issues du milieu
chirurgical ou infectiologique, ou le fruit d'une collaboration multidisciplinaire. Il apparaît que certaines recommandations sont dépassées car non
actualisées, que d'autres divergent entre elles sur un même sujet, que
beaucoup ne traitent que de points très ciblés sans préconiser une conduite
globale. Malheureusement, les recommandations en langue anglaise sont
souvent plus complètes, plus précises et plus faciles d'application que les
recommandations en langue française, ce qui souligne la nécessité de leur
diffusion plus large, notamment des dernières recommandations de la
Société d'Infectiologie Musculosquelettique (MSIS).
Enfin, il semble utile d'aborder la question de l'implication médicolégale de
ces recommandations, car cet aspect peut devenir très conflictuel en cas de
procédure judiciaire.
Nous espérons que cette journée vous apportera les réponses que vous
attendez aux multiples questionnements diagnostiques et thérapeutiques
dans le domaine complexe mais passionnant de l'infection ostéo-articulaire.

Pr Jean-Yves JENNY

Dr Jeannot GAUDIAS

•

Récapitulation des recommandations internationales sur
l’infection ostéo-articulaire

•

Comparaison des recommandations entre elles

•

Implications médicolégales

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Étude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants

Durée
1 journée
Public
Chirurgiens orthopédistes confirmés
ou en formation – Chirurgien général
– Chirurgien plasticien – Anesthésistes-réanimateurs – Infectiologues
– Microbiologistes – Diabétologues –
Rhumatologues – Médecins de rééducation et kinésithérapeutes – Dermatologues – Médecins et infirmier
(ère)s hygiénistes – Médecins de
Santé Publique – Membres des CLIN
et C-CLIN – Cadres infirmiers et
infirmier(ère)s
–
Personnel
administratif des établissements de
soins
Prérequis
Notions élémentaires de diagnostic
et de prise en charge de l’infection
en chirurgie orthopédique et
traumatologique
Analyse des pratiques et évaluation
de l’impact de la formation
•

Évaluation avant et post
formation des connaissances et
pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et
recommandations
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Programme de la journée

Comité scientifique
Pr Jean-Yves Jenny
Chirurgien orthopédiste et traumatologue, infections ostéoarticulaires
CHU de Strasbourg
Dr Jeannot Gaudias
Infectiologue, Chirurgie orthopédique et
traumatologique
CHU de Strasbourg

Intervenants
Dr Éric Noll
Médecin, Service d'Anesthésiologie et
de Réanimation chirurgicale
CHU de Strasbourg
Dr Philippe Boisrenoult
Chirurgien orthopédique et traumatologue,
Centre Hospitalier de Versailles - Hôpital
André Mignot
Dr Jocelyn Michon
Infectiologue, Service des maladies
infectieuses et tropicales
CHU de Caen
Dr Stéphane Klein
Infectiologue
CHU de Strasbourg
Dr Éric Bonnet
Infectiologue, Unité infection mobile
Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse
Dr Cécile Ronde-Oustau
Infectiologue, Chirurgie orthopédique et
traumatologique
CHU de Strasbourg
Dr Lucas Niglis
Chirurgien orthopédiste et traumatologue, infections ostéoarticulaires
CHU de Strasbourg
Pr Thomas Bauer
Chirurgien orthopédiste et traumatologue,
Hôpital Ambroise-Paré, BoulogneBillancourt
Pr Tristan Ferry
Infectiologue, Service des maladies infectieuses et tropicales,
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon
Pr Henry Coudane
Chef du Service de Chirurgie Athroscopique Traumatologique et Orthopédique
de l'Appareil Locomoteur (ATOL)
CHRU de Nancy

08h00 Accueil des participants
08h50 Allocution d’ouverture

. Pr J-Y. Jenny

09h00 - 12h30 Session 1 Prévention de l’infection en chirurgie ostéoarticulaire
Modérateur : Pr F. Bonnomet

09h00 Introduction - Référentiels nationaux et internationaux Dr J. Gaudias
Comparaison
Apports
Limites
09h30 1- Référentiels français
• SFHH : gestion préopératoire du risque infectieux 2004/2013
• SFAR : Antibioprophylaxie en chirurgie 1992/1999/2010/2017
Dr E. Noll
• Ciment aux antibiotiques: SOFCOT 2008/HAS 2016
Dr P. Boisrenoult
10h30 Pause café
11h00 2- Référentiels internationaux
• CDC Prevention guidelines for the prevention of surgical site
infection 1999/2017
Dr J. Michon
• WHO global guidelines for the prevention of surgical site infection
2016
Dr S. Klein
• ICM Philadelphia 2013/2018
Dr E. Bonnet
• NICE surgical site infection prevention and treatment 2013/2019
Dr C. Ronde-Oustau
Discussion
12h30 Pause déjeuner
14h00 - 15h30 Session 2 Diagnostic - Traitement

Modérateur : Pr E. Senneville

14h00 1- Référentiels français
• SPILF 2008 : recommandations de pratique clinique : infection sur
matériel
Dr L. Niglis
• HAS 2014 : PTH - PTG : prise en charge de l'infection dans le mois
suivant l'implantation
Pr T. Bauer
15h00 2- Référentiels internationaux
• ICM Philadelphia 2018

Pr T. Ferry

15h30 Pause café

Modérateurs
16h00 - 17h30 Session 3 Aspects médicolégaux Modérateur : Pr E. Senneville
Pr François Bonnomet
Chef du Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique
CHU de Strasbourg
Pr Éric Senneville
Chef du Service Universitaire des Maladies
Infectieuses et du Voyageur
CH de Tourcoing

16h00 1- Recommandations ou obligations ?

Pr J-Y. Jenny

16h30 2- Référentiels nationaux/internationaux: que choisir ?
Pr H. Coudane
Discussion et conclusion
17h30 Clôture du congrès
.L.E.F Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
•

Anesthésistes-réanimateurs

•

Cadres infirmiers et infirmier(e)s

•

Chirurgiens généralistes

•

Chirurgiens orthopédistes confirmés ou en formation

•

Chirurgiens plasticiens

•

Dermatologues

•

Diabétologues

•

Infectiologues

•

Médecins et infirmier(e)s hygiénistes

•

Médecins de rééducation et kinésithérapeutes

•

Médecins de Santé Publique

•

Membres des CLIN et C-CLIN

•

Microbiologistes

•

Personnel administratif des établissements de soins

•

Rhumatologues
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Exposants
Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter
les stands des structures suivantes :

Partenaires

.L.E.F Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Stratégie

Sa

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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