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Lundi 16 décembre

Actualités des méthodes de détection  
de la résistance aux anti-infectieux :  

de l’innovation à la pratique
RÉFÉRENCE ANDPC 48331900009

Programme exclusivement destiné aux biologistes médicaux  
(médecin, pharmacien) et techniciens de laboratoire

14h30-16h00
Salle 351

CA-SFM/EUCAST : la marche en avant continue 
En partenariat avec le CA-SFM (Comité de l’antiobiogramme de la Société Française 
de Microbiologie

Modérateurs :
Oana Dumitrescu, Lyon  
François Jehl, Strasbourg

14h30-15h00 Les nouvelles recommandations pour les bactéries anaérobies
Luc Dubreuil, Marcq-En-Barœul

15h00-15h30 Les règles d’expertise mises à jour 
Vincent Cattoir, Rennes

15h30-16h00 Les ATU (area of technical uncertainty) deviennent les ZIT  
(zones d’incertitude technique) 
Audrey Merens, Saint-Mandé

16h45-18h15
Salle 351

Fiabilité des méthodes de détection de la résistance aux 
antibiotiques (hors méthodes de référence) 
En partenariat avec le CA-SFM (Comité de l’antiobiogramme de la Société Française 
de Microbiologie) et l’EUCAST

Modérateur :
Katy Jeannot, Besançon 
François Jehl, Strasbourg

16h45-17h15 Méthodes de détection de la résistance chez les bactéries à Gram 
positif 
Céline Dupieux, Lyon

17h15-17h45 Méthodes de détection de la résistance chez les bactéries à Gram 
négatif (Entérobactérales) 
Frédéric Robin, Clermont-Ferrand

17h45-18h15 Quels contrôles de qualité implémenter? 
François Guerin, Caen 



  

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Renseignements et Inscriptions
Europa Organisation

19, Allées Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse Cedex 6 - France - Tél. : 05 34 45 26 45
Email : inscription-ricai@europa-organisation.com

  Dates  

Programme DPC :  
Lundi 16 décembre 2019

  Lieu  

Palais des congrès de Paris
2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris

  Développement Professionnel   
  Continu (DPC)  

L’ACAI travaille en collaboration avec 
la société Antidote Organisation afin de 
garantir le respect des règles auprès 
de l’ANDPC. Antidote Organisation est 
un organisme de formation enregistré 
sous le numéro SIRET
488 910 449 00039 (n° organisme de 
formation 73 31 07034 31) auprès de 
la Préfecture de la Haute Garonne et 
habilité par l’ANDPC à produire des 
programmes de DPC sous le numéro 
4833 depuis mars 2014.

  Inscription au programme DPC  

Programme DPC 
Actualités des méthodes de détection 
de la résistance aux anti-infectieux : de 
l’innovation à la pratique 
•  Tarif de l’inscription au programme : 

500 € net
•  Date et heure : lundi 16 décembre de 

14h30 à 18h15 (durée 3h00)
• Inscriptions limitées à 220 personnes
• La salle ne sera accessible qu’aux 

participants préalablement inscrits 
à ce programme DPC (émargement 
prévu à l’entrée de la salle).

  Droit d’inscription et DPC  

Rendez-vous sur la page Inscriptions de 
la RICAI 2019, onglet « Inscription à un 
programme DPC ».
L’inscription au programme DPC 
permet la participation au congrès.

  Restauration  

Afin d’éviter les très nombreuses pertes 
constatées lors des précédentes 
éditions, sources de gaspillage 
difficilement concevable de nos jours, 
le Comité d’Organisation a décidé 
que les paniers repas proposés aux 
participants seraient désormais 
accessibles sur commande, au tarif 
unitaire de 15,25 € net. La commande 
du déjeuner du lundi 16 décembre 
vous est proposée lors de votre 
inscription au programme DPC, et ce 
jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 
à 12h00. Passée cette date, il ne sera 
plus possible de commander des 
déjeuners. Aucune commande ne 
sera prise sur place. Le retrait de votre 
panier repas se fera sur les buffets de 
restauration, en échange de la remise 
d’une contremarque (cette dernière 
figurera sur votre planche de badge).


