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RICAI 2018 
Le mot de bienvenue
La RICAI 2017 a été, encore une fois, un réel un succès avec près de 1870 inscrits. Nous ne 
cessons de progresser, en qualité des sessions, en nombre d’inscrits et en participation de nos 
sponsors.

Grâce à une assistance soutenue aux sessions, une participation dynamique aux sessions 
interactives, des sessions de communications affichées riches et variées, une exposition de nos 
partenaires diversifiée et riche, et des symposiums de qualité, nous avons pu à nouveau proposer 
une RICAI de qualité, nous encourageant à faire encore mieux pour les prochaines années.
Nous avons pour cela renouvelé nos comités afin d’amener de nouvelles idées. Nous vous 
adressons nos sincères remerciements pour votre  soutien essentiel au développement continu 
de la RICAI.
Nous avons changé le format avec le retour des sessions plénières qui ont rencontré un vif 
succès car vous étiez très nombreux dès le premier jour du congrès, à y assister. Nous avons un 
site web rénové et très convivial et nous avons mis les vidéos des sessions plénières en ligne sur 
le site web de la RICAI.
Vous aurez dorénavant accès à plus de sessions qui ont été filmées et qui vous permettront de 
visionner celles auxquelles vous n’avez peut-être pas pu assister.
Vous avez pu bénéficier d’une application smartphone, et nous avons pu constater toute son 
efficacité. Vous aurez encore accès cette année sur le site web, aux posters et diapositives des 
orateurs ayant donné leur permission, permettant ainsi de mieux faire connaître notre réunion, 
votre réunion annuelle.
La RICAI poursuivra son adaptation en 2018, en améliorant les points qui lui ont été signalés, qu’ils 
soient purement pratiques et vous avez pu le constater quant au vestiaire, ou qu’ils concernent 
le bon déroulé des sessions, comme le dimensionnement des salles, ou le temps de liberté entre 
deux séries de session.
Le Comité d’organisation compte sur votre participation en 2018, pour que les progrès, 
notamment au niveau de la qualité scientifique du congrès, se poursuivent et que la prochaine 
RICAI 2018 soit une nouvelle fois VOTRE succès.

Pr Jean-Louis HERRMANN
Président de la RICAI 2018

DATES IMPORTANTES

RÉSUMÉS
  Date limite de soumission des résumés : 29 août 2018
  Avis d’acceptation aux auteurs : mi octobre 2018 

PROGRAMME DPC
Nous ne proposons pas de sessions DPC au Congrès de la RICAI cette année

INSCRIPTIONS
  Clôture des inscriptions au tarif préférentiel : 26 septembre 2018
  Clôture des inscriptions en ligne : 15 décembre 2018

INSCRIPTIONS GRATUITES
  Date limite de demande de bourse : 7 septembre 2018
  Clôture demande inscriptions majors de promotion : 5 octobre 2018

PRIX RICAI
  Date limite de soumission du résumé étendu :  29 août 2018  
Passé cette date, toute demande de prix ne pourra être étudiée

RICAI 2018 : Le mot de bienvenue
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Conseil d’Administration 
J.L. HERRMAN, Président Hôpital Raymond Poincaré – Garches

E. SENNEVILLE, Secrétaire Centre Hospitalier de Tourcoing – Tourcoing 

L. ANDRÉOLETTI, Trésorier Centre Hospitalier Universitaire de Reims

S. ALAIN Centre Hospitalier Universitaire Dupuytren – Limoges

C. CHIDIAC Hôpital de la Croix Rousse - Lyon

M. ETIENNE Hôpital Charles Nicolle - Rouen 

F. JEHL Hôpitaux Universitaires - Strasbourg

P. NORDMANN Faculté des sciences – Fribourg, Suisse

C. PULCINI Centre Hospitalier Universitaire – Nancy

J. RAYMOND Groupe Hospitalier Cochin – Paris

COMITÉ DE PROGRAMME
S.ALFANDARI Centre Hospitalier de Tourcoing – Hôpital Gustave Dron - Tourcoing

S. ANSART Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest - Brest

C.BEBEAR Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux - Bordeaux

L.BERNARD Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours (Hôpital Bretonneau) - Tours

P. BERTHELOT Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne – Saint Etienne

F.BRUNEEL Centre Hospitalier de Versailles - Versailles

B. CASTAN Centre Hospitalier d’Ajaccio - Ajaccio

C. CAZANAVE Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux - Bordeaux

C.CHARLIER-WOERTHER Hôpital Necker Enfants Malades - Paris

B.COIGNARD Santé Publique France - Saint-Maurice

O. DUMITRESCU Centre Hospitalier Universitaire de Lyon (Hôpital de la Croix Rousse) - Lyon

S. FAFI-KREMER Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg - Strasbourg

R. GAUZIT Centre Hospitalier de Paris (Cochin) – Paris

G.HERY-ARNAUD Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest – Brest

J.IZOPET Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse – Toulouse

K.JEANNOT Université de Franche-Comté – Besançon

M.LECUIT Institut Pasteur & Hôpital Universitaire Necker Enfants Malades – Paris

JC. LUCET Hôpital Bichat - Claude Bernard, AP-HP – Paris

JL.MAINARDI Centre Hospitalier Universitaire Hôpital Européen Georges Pompidou – Paris

CH.PERRONNE Centre Hospitalier de Garches (Hôpital Raymond Poincaré) – Garches

C.POYART Groupe Hospitalier de Paris (Hôpital Cochin) – Paris

B.SENDID Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille – Lille

P. TATTEVIN Hôpital de Pontchaillou – Rennes

N.VEZIRIS Centre Hospitalier Universitaire Pitié-Salpêtrière - Paris

B.SENDID Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille - Lille

R.GAUZIT Centre Hospitalier de Paris (Cochin) - Paris

RICAI 2018 : Le mot de bienvenue Membres des comités de l’ACAI
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SESSIONS PLÉNIÈRES 
•  Quelles mesures concrètes pour un meilleur usage des ATB en France ? - What concrete measures for 

better use of the ATB in France?  
En partenariat avec la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)

•  SEPSIS : Est-ce que le laboratoire arrive toujours après la bataille ? - SEPSIS: Must the lab arrive after the 
battle? 
En partenariat avec la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) et la En partenariat 
avec la Société de Réanimation de langue française (SRLF)

•  Les points sur les I 
En partenariat avec le Comité de l’ Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CA-SFM)

•  What’s new from EUCAST? 
En partenariat avec l’European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)

•  Quoi de neuf dans les infections génitales chez la 
femme en dehors et au cours de la grossesse ?

•  Sexe, drogue et VHC : un détonnant cocktail !  
Sex, drug and HCV : an explosive cocktail!

•  Antibio-résistance hétérogène et de bas niveau : 
mythes et réalités 
Heterogeneous and low susceptibility to 
antibiotics: fact or fiction

•  Automatisation complète en Bactériologie : 
modèle d’industrialisation en Microbiologie 
Médicale ? 
Full automation in bacteriology:  
an industrial model in Clinical Microbiology?

•  Infections sévères : new stategies 
Severe infections : new strategies

•  La ribavirine est-elle encore utile ? 
Is ribavirine still useful?

•  Où en est on après 40 ans de biofilm ? 
State of art on biofilm 

•  Mécanismes de résistance aux nouveaux anti-
infectieux (Epidémiologie & impact clinique) 
Resistance to new drugs (Epidemiology & clinical 
relevance)

•  Données récentes de la pharmacodynamie en 
2018 : morceaux choisis  
PK/PD state of the art for some topics

SESSIONS INVITÉES
•  BHRe en France : où en est-on ? 

Extensively drug-resistant bacteria in France: 
current state

•  Antimicrobial stewardship et patients à haut 
risque 
Antimicrobial stewardship and high risk patients

•  Complications infectieuses des biothérapies  
Infectious complications of biological agents

•  Infections respiratoires virales graves en 
réanimation (session incluant des cas cliniques)  
Severe respiratory viral infections in ICU; what’s 
news in 2018? (session including clinical case 
reports)

•  le best of des «boulettes» (mistakes) : de la 
microbio à la clinique 

•  #balancetondogme 
#challengeyourdogma

•  Ces pathogènes méconnus  
These unrecognized pathogens

•  Recommandations 2018 sur les méningites 
bactériennes : où en sommes nous ? 
2018 French guidelines on bacterial meningitis: 
where are we now?

•  Infections de prothèses vasculaires : diagnostic 
et traitement 
Management and outcome of prosthetic 
vascular graft infections

Programme préliminaire
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•  Nouveautés sur les encéphalites 
What’s new in the field on encephalitis

•  Endocardite infectieuse : quoi de neuf ?  
Infective endocarditis: what’s new?

•  Stratégies 2018 de détection des bactéries 
multirésistantes à Gram négatif 
Detection strategies in 2018 of multidrug-resistant 
Gram-negative bacteria 

•  Infections materno-fœtales : les nouveaux 
paradigmes 
Mother-to-child transmission: new paradigms

•  Mobilome, du mouvement dans le microbiome !   
Mobilome, the moving microbiome

•  Grippe : actualités et mise au point 
Influenza: update

•  Prévenir les antibiothérapies suppressives, et 
supprimer les antibiothérapies préventives ?   
Avoid suppressive antimicrobial chemotherapy, 
and suppress preventive antimicrobial 
chemotherapy? 

SESSIONS EN PARTENARIAT
•   Infections sexuellement transmissibles - Sexually transmitted infections 

En partenariat avec le Centre National de Référence

•  Du laboratoire au lit du malade : Lost in Translation ? From laboratory to bed: Lost in Translation? 
En partenariat avec le Réseau des Jeunes Infectiologues Français (RéJIF)

•  Un germe est sa prévention : La Rougeole - An infectious agent and its prevention: measle 
En partenariat avec Santé Publique France

•  Les ORP 20 ans et plus : Quand Cliniciens et Microbiologistes se retrouvent - Observatoires Régionaux des 
Pneumocoques: After 20 years 
En partenariat avec les Observatoires Régionaux des Pneumocoques

•  Big Data et consommation d’antibiotique ? 
En partenariat avec le Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique (GPIP)

•  Actualités sur les mycobactéries Mycobacterial - Infections: what’s new? 
En partenariat avec Santé Publique France et le Centre National de Référence Mycobactéries et de la 
Résistance des Mycobactéries aux Antituberculeux (CNR- MyRMA)

•  Actualités sur les arboviroses - Arbovirus infections: what’s new? 
En partenariat avec Santé Publique France et le Centre National de Référence Arbovirus

•  Torquetenovirus, un biomarqueur émergent ? Torquetenoviruses, an emerging biomarker? 
En partenariat avec l’American Society for Microbiology (ASM)

•  « Résistance aux antifongiques, de l’environnement à la clinique : Un exemple du « One Health concept » 
Antiparasitic and antifungal resistance : an example of One health concept 
En partenariat avec le Consortium antiparasitaires et antifongiques (CAPF)

•  Progrès récents dans le diagnostic des infections fongiques invasives - Recent Progress in the Diagnosis of 
Invasive Fungal Infections 
En partenariat avec la Société Française de Mycologie Médicale (SFMM)

•  Transmission d’une tuberculose ultra-résistante 
En partenariat avec la SF2H

Programme préliminaire Programme préliminaire

SESSIONS INVITÉES (suite)
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Les résumés doivent être soumis en ligne sur le site 
www.ricai.fr. Vous pouvez dès à présent soumettre, le 
site est ouvert.

Si vous rencontrez un problème technique ou pour 
tout renseignement, contactez le Service support 
technique : support-ricai@europa-organisation.com

Thèmes de soumission
  1. Bactériologie  

  1.1 Epidémiologie microbienne

  1.2 Méthodes de diagnostic

  1.3 Résistance : activité antimicrobienne in vitro

  1.4 Résistance : détection, mécanismes

  1.5 Résistance : épidémiologie de la résistance

  2. Virologie   
 2.1 Epidémiologie virale

 2.2 Méthodes de diagnostic

 2.3 Résistance : activité antivirale in vitro

 2.4 Résistance : détection, mécanismes

 2.5 Résistance : épidémiologie de la résistance

 2.6 Virus émergents

 2.7 Physiopathogie et virulence

  3. Parasitologie et mycologie 

  4. Hygiène et gestion du risque infectieux

  5. Clinique et thérapeutique 
  5.1 Bon usage des anti-infectieux

  5.2 Hépatites

  5.3 Infections à VIH

  5.4 Pathologies émergentes

  5.5 Infections communautaires

  5.6 Infections de l’immunodéprimé

  5.7 Infections nosocomiales et liées aux soins

  5.8 Pédiatrie infectieuse

  5.9 Vaccinologie et prévention

  6. Pharmacocinétique et 
pharmacodynamie des anti-infectieux 

  7. Physiopathologie et modèles animaux 

Résumés des communications
Les résumés seront disponibles sur le site web du 
congrès ou sur l’application mobile.

APPEL A COMMUNICATIONS

Appel à communications

DATES IMPORTANTES

RÉSUMÉS
 le site de soumission est ouvert !
  Date limite de soumission des résumés : 29 août 2018 - Passé 
cette date, toute demande de prix ne pourra être étudiée
  Résultats en ligne sur www.ricai.fr : mi-octobre 2018

LA RICAI 2018 VOUS 
DONNE LA PAROLE !
Faites vous aussi partie du programme 
scientifique en présentant une 
communication orale ou un poster.

Prenez connaissance des 
modalités de soumission de votre 
résumé sur le site www.ricai.fr
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BOURSES D’INSCRIPTION
Critères d’accès

  moins de 30 ans, et
  interne ou technicien de laboratoire, et
  auteur ou co-auteur d’une communication 
acceptée

Pour postuler à cette bourse 
d’inscription :
Faites votre demande grâce au lien dédié sur la page 
Inscriptions du site www.ricai.fr. Aucun paiement ne 
sera nécessaire. En revanche, il vous sera demandé 
de télécharger la copie de votre carte d’identité 
ainsi qu’une lettre de recommandation (format 
PDF) signée par votre chef de service.

Les résultats d’attribution des bourses vous seront 
envoyés par email mi-octobre 2018.

PRIX RICAI 2018
La RICAI souhaite apporter son soutien aux travaux 
originaux consacrés aux différents domaines de 
la chimiothérapie anti-infectieuse qui auront été 
retenus pour leur qualité par le Comité scientifique. 
Jusqu’à cinq prix de 1 500 euros seront attribués, 
dans les catégories suivantes :

  Bactériologie

  Infectiologie / Clinique

  Parasitologie / Mycologie

  Virologie

  Junior

De surcroît, l’un de ces prix se verra décerner le label 
« Prix ASM 2018 ».

Modalités du concours
Le concours est ouvert aux communications orales, 
comme aux présentations affichées.

Les auteurs qui souhaitent concourir aux prix RICAI 
doivent l’indiquer lors de la soumission du résumé en 
ligne et ne doivent avoir plus de 40 ans (exclusion 
des directeurs de recherche/unités iNSERM, etc...). 
Pour le prix Junior, l’âge maximal est de 35 ans 
(interne ou chef de clinqiue, etc...). Dans les 2 cas, 
les travaux ne devront pas avoir été précédemment 
publiés.

La participation nécessite impérativement le dépôt 
sur cette même plateforme d’un résumé étendu du 
travail réalisé. 

Prix ASM 2018
L’American Society for Microbiology (ASM) est 
engagée sur des programmes internationaux de 
partenariats avec des sociétés savantes étrangères.

C’est ainsi que le prix ASM/RICAI est destiné à 
récompenser une présentation – orale ou affichée – 
particulièrement prometteuse par sa qualité 
scientifique.

Le lauréat se voit remettre – outre la somme de 
1500 euros attribuée par la RICAI – un diplôme de 
l’ASM ainsi qu’une ligne de crédit de 200 US $ pour 
l’acquisition de livres ou de revues des éditions ASM 
Press.

Désignation des lauréats
La sélection finale aura lieu lors de la réunion du 
Comité de Lecture, fin septembre 2018. Les résultats 
seront communiqués aux lauréats par email 
mi octobre 2018. La remise des prix aura lieu à 
l’occasion de la RICAI 2018.

Bourses inscription - prix RICAI 2018

DATES IMPORTANTES

BOURSE D’INSCRIPTION
  Date limite de demande de bourse : 7 septembre 2018
  Attribution des bourses : mi-octobre 2018

PRIX RICAI
  Date limite de soumission du résumé étendu : 29 août 2018  
Passé cette date, toute demande de prix ne pourra être étudiée
  Désignation des lauréats : mi-octobre 2018

Appel à communications

7
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INSCRIPTIONS MAJORS  
DE PROMOTION
Pour les majors des promotions des diplômes 
universitaires d’infectiologie et de thérapeutique 
anti-infectieuse.

Date limite de demande d’inscription gratuite :  
5 octobre 2018.

Critères d’attribution
Soumettez votre dossier grâce au lien dédié sur le 
site www.ricai.fr

Vous devrez alors télécharger un certificat officiel 
attestant de votre place de major de promotion 
2017-2018 délivré par votre Université.

La confirmation d’inscription vous sera envoyée par 
email dès réception de tous les documents.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront uniquement en ligne  
sur le site www.ricai.fr/inscription

Tarifs d’inscription individuelle (en euros TTC)

Tarifs d’inscription 
Congrès  
(indiqués TTC)

TARIFS
ANTICIPÉS
jusqu’au 26 

septembre 2018

TARIFS
STANDARDS 

du 27 septembre 
au 21 novembre 

2018

TARIFS
TARDIFS 

du 22 novembre 
au 15 décembre 

2018

TARIFS
SUR SITE 

du 16 au 18 
décembre 2018

Professionnel  
de santé hors tarifs 
réduits

290,00 € 330,00 € 360,00 € 400,00 €

Tarif réduit 
Membres SPILF/
SFM 1

230,00 € 250,00 € 280,00 € 300,00 €

Tarif réduit Assistant 
chef de clinique / 
Chef de clinique 2

170,00 € 180,00 € 220,00 € 250,00 €

Tarif réduit  
Étudiant / Interne 3

80,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 €Tarif réduit 
Technicien  
de laboratoire / 
Infirmier 4

Tarifs Industriels
Exposant partenaire 
de la RICAI 80,00 €

Tarif Industriel non 
partenaire de la 
RICAI 

600,00 €

1 - Copie du reçu de cotisation à jour de l’adhésion obligatoire
2 -   Sous réserve de fournir un certificat de votre Direction des Affaires Médicales 

attestant que vous occupez bien cette fonction à la date de l’inscription
3 - Justificatif obligatoire (carte étudiant en cours de validité ou du chef de service)
4 - Justificatif professionnel obligatoire (carte professionnelle ou diplôme)

DATES IMPORTANTES

INSCRIPTIONS
  Clôture des inscriptions au tarif 
préférentiel : 26 septembre 2018
  Clôture des inscriptions en ligne :  
15 décembre 2018

Inscriptions

Tarifs convention (en euros NET)

Inscription sous convention de formation par LES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS FORMATION, numéro d’agrément: 11 7544359 75
Professionnel de Santé 360 €
Membres SPILF/SFM 1 273 €
Assistant chef de clinique / Chef de clinique 2 197 €
Technicien Laboratoire Infirmier / Étudiant /Interne 3 88 €

En fonction du statut, l’un des justificatifs suivants sera à télécharger lors de l’inscription: 
1- Copie du reçu de cotisation à jour de l’adhésion obligatoire
2- Sous réserve de fournir un certificat de votre Direction des Affaires Médicales 

attestant que vous occupez bien cette fonction à la date de l’inscription
3- Justificatif obligatoire (carte étudiant en cours de validité ou du chef de service)

Les droits d’inscription comprennent :
• le badge et la sacoche du congrès

• l’accès aux sessions scientifiques du congrès,

• l’accès à l’exposition

•  l’accès aux pauses café et aux déjeuners des  
17 et 18 décembre 2018 (servis sous forme de 
panier repas).

•  Attention: les inscriptions sur place ne 
bénéficieront pas de panier repas. Les 
commandes auprès du traiteur devant être 
arrêtées plusieurs jours avant le congrès.

• les documents du congrès

•  L’application smartphone (sous réserve de 
compatibilité avec votre matériel)

Conditions d’annulation
Les demandes d’annulation doivent être impérative-
ment envoyées au service inscription par email à : 
inscription-ricai@europa-organisation.com

•  Les changements de noms sont possibles, 
jusqu’au 15 décembre 2018, gratuitement pour le 
même type de participation.

•  Pour les inscriptions individuelles en ligne :  
- Annulation gratuite jusqu’à 14 jours après votre 
commande.  
- Pas de remboursement après ces 14 jours  
calendaires. 



9

Inscriptions

www.ricai.fr

CONTACT

Informations générales et Inscriptions
Europa Organisation

19, Allées Jean Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse Cedex 6 - France

Tel : 05 34 45 26 45

Email :  
inscription-ricai@europa-organisation.com

Sponsoring
Nathalie DUGUÉ-PEREZ

Europa Organisation
19, Allées Jean Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse Cedex 6 - France

Tél: +33 (0)5 17 02 29 32

Email: ndugueperez@europa-group.com

Contact


