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RICAI 2020 
Le mot de bienvenue
La XXXIXe RICAI s’est tenue à Paris les 16 et 17 Décembre 2019 dans les circonstances exceptionnelles 
que l’on connait. Cette nouvelle édition confirme :

•  L’intérêt et l’attractivité de ce congrès unique dans sa capacité de proposer un contenu 
scientifique de haut niveau centré sur les innovations en microbiologie et en thérapeutique ce qui 
fait de la RICAI un moment privilégié d’interactions entre les acteurs de ces mondes différents mais 
ô combien synergiques. Nous en voulons pour preuve la fréquentation certes plus faible que la 
dernière édition de 2018 mais qui, rapportée à la somme des galères redoutées et constatées, en 
fait un résultat totalement inespéré avec près de 1700 congressistes présents sur les 2010 personnes 
inscrites.  

•  Le dynamisme du comité de programmation ainsi que la qualité des orateurs les plus 
expérimentés dont nos stars internationales mais également nos plus jeunes intervenants. Les 
avancées diagnostiques et thérapeutiques, les questions émergentes mais également les rappels 
de points essentiels tout aussi importants ont été présentés dans un programme certes dense 
mais permettant au plus grand nombre de congressistes d’y trouver « leur bonheur ».

•  L’importance de la présentation des posters, partie essentielle du congrès, qui permet aux plus 
jeunes notamment de présenter les résultats de leurs travaux. Cette nouvelle édition de la RICAI 
a encore montré la qualité des travaux présentés. Nous nous efforcerons lors des prochaines 
éditions d’améliorer la valorisation de la présentation des posters qui nous parait perfectible sur 
plusieurs points.

•  L’amélioration constante des outils de communication, via notamment l’application mobile du 
congrès et la mise en ligne des différents contenus scientifiques : vidéos des sessions plénières, 
PDF des posters, des abstracts et des résumés des communications sur le site de la RICAI.

•  L’innovation avec des sessions DPC qui ont vu le jour à la RICAI et ont remporté un vif succès ; la 
poursuite de ce type de formation fera cependant l’objet de nouvelles discussions sur l’opportunité 
de poursuivre dans ce sens compte tenu des contraintes lourdes et évolutives associées à leur 
organisation. L’innovation toujours avec 15 présentations assurées via visio-conférence assurées 
par les orateurs n’ayant pas pu se rendre sur le lieu du congrès.

•  Enfin, la réactivité et le professionnalisme à nouveau démontrés par notre partenaire Europa 
Organisation même en ces conditions d’organisation très difficiles.

Avec l’ensemble des membres du bureau, du conseil d’administration et du comité de 
programmation, nous tenons à remercier chaque participant de ce congrès, à divers titres 
(congressiste, orateur, modérateur, industriel, team Europa, …).

L’engagement de chacun a été déterminant dans la réussite de cette édition et le sera pour la 
prochaine, c’est-à-dire la quarantième que nous nous attacherons à rendre mémorable !

Notez d’ores et déjà les dates de cette édition anniversaire qui aura lieu les 14 et 15 décembre 2020.

Le bureau de la RICAI

Pr Eric Senneville, Président
Pr Laurent Andreoletti, Secrétaire
Pr Jean-Louis Herrmann, Trésorier

RICAI 2020 : 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. ANDREOLETTI, Trésorier Centre Hospitalier Universitaire – Reims

S. ALAIN Centre Hospitalier Universitaire de Limoges - Hôpital de Dupuytren, France

C. CHARLIER-WOERTHER  Centre Hospitalier de Necker Enfants Malades, Paris - CNR Listeria à Institut 
Pasteur, France

M. ETIENNE Centre Hospitalier Universitaire de Rouen - Hôpital Charles Nicolle, France

F. JEHL  Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg, France

P. NORDMANN  Université de Fribourg - Faculté des sciences, Suisse

J-L. MAINARDI   Centre Hospitalier Universitaire Hôpital Européen Georges Pompidou, Groupe 
HUPO, Université Paris Descartes, France

C. BEBEAR  Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux - Université de Bordeaux, France

G. LINA  Centre Hospitalier Universitaire de Lyon, France

P. TATTEVIN  Centre Hospitalier Universitaire de Rennes - Hôpital de Pontchaillou, France

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

S. ANSART Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest, France

T. BAUDRY  Hospices Civils de Lyon, France

L. BERNARD  Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours - Hôpital Bretonneau, France

P. BERTHELOT Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne, France

G. BIRGAND Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, France

A. BLEIBTREU Hôpital Pitié-Salpêtrière / Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France

F. BRUNEEL Centre Hospitalier de Versailles, France

B. CASTAN Centre Hospitalier de Périgueux, France

C. CAZANAVE Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, France

B. COIGNARD Santé Publique France - Saint-Maurice, France

O. DUMITRESCU Centre Hospitalier Universitaire de Lyon - Hôpital de la Croix Rousse, France

S. FAFI KREMER Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg

T. FERRY Hospices Civils de Lyon, France

G. HERY-ARNAUD Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest, France

K. JEANNOT Université de Franche-Comté, Besançon France

B. LAMY Centre Hospitalier Universitaire de Nice, France

F. LANTERNIER  Université Paris Descartes Service de maladies infectieuses, Hopital Necker, 
Paris, France

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

A. LEMAIGNEN  Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours (Hôpital Bretonneau)  
Tours, France

J.C. LUCET Hôpital Bichat - Claude Bernard, AP-HP, Paris, France

A-G MARCELIN  Pitié-Salpêtrière AP-HP, Paris, France

V. MEYSSONNIER Hôpital de la Croix Saint-Simon, Paris, France

E. RUPPÉ Hôpital Bichat - Claude Bernard, Paris, France

B. SENDID Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille - Université Lille 2, France

RICAI 2020 : Le mot de bienvenue Membres des comités de l’ACAI
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Formation

FORMATION CONTINUE
L’ACAI travaille en collaboration avec les Entretiens Professionnels Formation afin de garantir le 
respect des règles de la formation continue. Les Entretiens Professionnels Formation (LEPF) - N° de 
Déclaration d’Activité : 11 75 44359 75 - Référencé au Datadock.

PROGRAMME SYNOPTIQUE

Lundi 14 décembre 2020

8h45-10h15 Sessions plénières

10h45-12h15 Sessions invitées et communications orales

14h00-15h00 Visite posters en présence des auteur

15h00-18h30 Sessions invitées et communications orales

Mardi 15 décembre 2020

8h45-10h15 Sessions plénières

10h45-12h15 Sessions invitées et communications orales

14h00-15h00 Visite posters en présence des auteurs

15h00-18h30 Sessions invitées et communications orales

DATES IMPORTANTES
RÉSUMÉS

  Date limite de soumission des résumés : 28 août 2020
  Avis d’acceptation aux auteurs : mi-octobre 2020 

INSCRIPTIONS
  Clôture des inscriptions au tarif anticipé : 23 septembre 2020
  Clôture des inscriptions en ligne : 12 décembre 2020
  Clôture des inscriptions sous conventions de formation : 13 novembre 2020

INSCRIPTIONS GRATUITES
  Date limite de demande de bourse : 4 septembre 2020
  Clôture demande inscriptions majors de promotion : 2 octobre 2020

PRIX RICAI
  Date limite de soumission du résumé étendu :  28 août 2020  
Passé cette date, toute demande de prix ne pourra être étudiée
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SESSIONS PLÉNIÈRES en Anglais
Les présentations seront assurées par des experts internationaux 

•  La vaccinologie à l’ère du 21e siècle : les nouveaux concepts  
Vaccinology into the 21st  century : new concepts

•  Le sepsis : du laboratoire au lit du malade  
Sepsis from bench too bedside

•  Bon usage des antibiotiques : mythe ou réalité ? 
Appropriate use of antibiotics : fact or fiction ?

•  COVID-19 : histoire et leçons d’une pandémie 
COVID-19 : history and lessons of a pandemic

Programme préliminaire

SESSIONS EN PARTENARIAT
•    Les nouveaux rétrovirus africains : émergence et impact en pratique médicale 

New African retroviruses : emergence and impact in medical practice  
En partenariat avec l’American Society for Microbiology (ASM) 

•  Parasitoses Tropicales : rafraichissez vos connaissances - Tropical Parasitosis: Keep your mind fresh 
En partenariat avec la Société de Pathologie Exotique / de Parasitologie / de Médecine des voyages

•  Les nouvelles recommandations pour l’antibiogramme : le présent, les retours d’expérience, le futur 
Antimicrobial susceptibility Testing new recommendations: present, users’ feedback, futur 
En partenariat avec le Comité de l’Antibiogramme et la Société Française de Microbiologie (CA-SFM)

•  Ces bactéries qui se font passer pour des champignons - Those bacteria that masquerad as fungi 
En partenariat avec le Groupe pour la recherche et l’enseignement en pneumo-infectiologie (GREPI)

•  La métagénomique pour les nuls - Metagenomics for dummies 
En partenariat avec le Groupe de Travail SFM «Microbiome et transplantation de flore»

•  Point sur la résistance aux antifongiques - Update on Antifungal Resistance 
En partenariat avec la Société Française de Mycologie Médicale (SFMM)

•  Pratique, au quotidien 
En partenariat avec l’EUCAST

•  Antibio pk/pd et resistance, détection 
En partenariat avec le Comité de l’Antibiogramme et la Société Française de Microbiologie (CA-SFM)

•  Les masques tombent - Falling the masks 
En partenariat avec la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H)

•  Traitement antibiotique de la femme enceinte et ses conséquences sur le nouveau-né 
Antibiotic therapy for pregnant women and its consequences on the newborn 
En partenariat avec le Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique (GPIP)

Les objectifs spécifiques de chaque session sont consultables sur le site 
du congrès, dans la partie Programme.

https://www.ricai.fr/programme-sessions-scientifiques


6

Programme préliminaire

SESSIONS INVITÉES
•  Hot topics sur les IST - Hot topics on STIs

•  Vers la résistance à tous les antibiotiques chez les bacilles à Gram négatif  
Towards pandrug resistance in Gram negatives

•  Allô Docteur ca pique. Prise en charge des infections urinaires récidivantes 

•  Bactériémies et Thérapie phagique 
Bacteriophage and phage therapy

•  Détection rapide des résistances aux antibiotiques 
Rapid diagnostic tests for antibiotic resistance

•  Le « comment faire » appliquer les recommandations de bonnes pratiques 
Guidelines: The good recipes to see them implemented on the groung

•  De nouveaux antibiotiques dans le monde des mycobactéries 
New drugs in the mycobacterial field 

•  La pharmacodynamie des antibiotiques « laissés pour compte » 
“Left behing“ antibiotics PK/PD

•  Lecture interprétative de l’antibiogramme

•  Nouvelles IST? 
New STIs?

•  Ttraitement médical des ostéites du pied diabétique (OPD) 
Medical treatment for diabetic foot osteomyelitis

•  Mon année en 3 patients 
My year focused on 3 patients

•  Infections et grossesse : nouveautés 
Infectious diseases in pregnancy: what’s new?

•  Actualités dans la prise en charge des encéphalites 
Current practices in the management of encephalitis

•  Nouveautés sur la vectorisation des antibiotiques et pour les vaccins 
News on vectorization of antibiotics and for vaccines

•  Métagénomique aux laboratoires, pour quoi faire? 
Metagenomics at the laboratory, what for?

•  Histoire(s) d’infections 
Infections’s (Hi)story 

•  Immunité et infections 
Immunity and infections

•  Gestion des complications infectieuses des biothérapies (CAR-T cells, Ibrutinib) 
Management of infectious complications of biotherapies (CAR-T cells, Ibrutinib)
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Programme préliminaire

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 et des résumés étendus : 28 août 2020 
Passé cette date, toute demande de prix ne pourra être étudiée
  Annonce des résultats : mi-octobre 2020

LA RICAI 2020 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 2020.

PRIX RICAI 2020
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 2020 ».

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 clinique, 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 2020
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 2020. Les résultats 
seront communiqués aux lauréats par email 
mi-octobre 2020. La remise des prix aura lieu à 
l’occasion de la RICAI 2020.

Bourses inscription - prix RICAI 2020

DATES IMPORTANTES
BOURSE D’INSCRIPTION

  Date limite de demande de bourse : 4 septembre 2020   
  Attribution des bourses : mi-octobre 2020

PRIX RICAI
  Date limite de soumission du résumé étendu : 28 août 2020    
Passé cette date, toute demande de prix ne pourra être étudiée
  Désignation des lauréats : mi-octobre 2020
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Bourses inscription - prix RICAI 2020

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 :  
2 octobre 2020.

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 
2019-2020 délivré par votre Université.
La confirmation d’inscription vous sera envoyée par 
email dès réception de tous les documents.

INSCRIPTIONS CONGRÈS 
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 23 
septembre 

2020

TARIFS
STANDARDS 

du 24 septembre 
au 18 novembre 

2020

TARIFS
TARDIFS 

du 19 novembre 
au 12 décembre 

2020

TARIFS
SUR SITE 

du 13 au 15 
décembre 2020

Professionnel  
de santé hors tarifs 
réduits

320 € 360 € 400 € 450 €

Tarif réduit Membres 
SPILF/SFM 1 250 € 275 € 310 € 330 €

Tarif réduit Assistant 
chef de clinique / 
Chef de clinique 2

190 € 200 € 240 € 280 €

Tarif réduit  
Étudiant / Interne 3

90 € 90 € 100 € 110 €Tarif réduit 
Technicien de 
laboratoire / 
Infirmier 4

Tarifs Industriels
Exposant partenaire 
de la RICAI 90 €

Tarif Industriel non 
partenaire de la RICAI 650 €

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)

Tarifs sous convention de formation  
(en euros NET)

Il est possible de s’inscrire sous convention de 
formation, au titre de la formation continue.
Numéro de déclaration d’activité Les Entretiens 
Professionnels Formation (LEPF) 11.75.44359.75
Référencé au Datadock 

DATES IMPORTANTES
INSCRIPTIONS

  Clôture des inscriptions  
au tarif préférentiel :  
23 septembre 2020

  Clôture des inscriptions en ligne :  
12 décembre 2020

Inscriptions

Inscription sous convention de formation par LES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS FORMATION, numéro d’agrément: 11 7544359 75
Professionnel de Santé 395 €
Membres SPILF/SFM 1 300 €
Assistant chef de clinique / Chef de clinique 2 217 €
Technicien Laboratoire Infirmier / Étudiant /Interne 3 97 €

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 les 14 et 15 décembre 2020.
•  Attention : Les paniers-repas déjeuners seront 

prévus uniquement SUR COMMANDE avant le 
1er décembre 2020, au prix unitaire de 15,25€. Vous 
devrez les commander lors de votre inscription. 

•  Les documents du congrès
•  L’application smartphone (sous réserve de com-

patibilité avec votre matériel)

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

Conditions d’annulation applicables pour toute 
inscription individuelle :
Vous avez maintenant l’opportunité de souscrire 
une assurance couvrant les dépenses liées à 
votre participation au congrès, y compris, sous 
certaines conditions, en cas de grève ou d’actes de 
terrorisme*.
* Voir les conditions générales de vente de l’assureur

4 options d’assurance vous sont proposées pour 
obtenir le remboursement de vos dépenses en cas 
d’annulation.
Tous les détails sur la plateforme d’inscription du 
congrès. 

Conditions d’annulation applicables pour toute 
inscription sous convention de formation : 
•  Facturation de 50% des frais d’inscription en cas 

d’annulation avant le 12 octobre.
•   Facturation de la totalité des frais d’inscription en 

cas d’annulation après le 12 octobre ou en cas 
d’absence du stagiaire à la formation.
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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
Jessica ISSÉ

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

Tél: +33 (0)5 34 45 50 72

Email: jisse@europa-group.com

Contact


