Antibiothérapie et lutte contre l’antibio-résistance

Un état d’urgence ?
Jeudi 5 mars 2015 de 9h00 à 13h00 au Palais du Luxembourg
26 rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Salle Vaugirard
Sous la présidence et animé par : Catherine DEROCHE
Sénatrice de Maine et Loire - Conseillère Régionale des Pays de Loire - Audition Publique
08h30 - 09h00

Accueil des participants

Orateurs pressentis

09h00 - 09h20

• Discours d’ouverture

Catherine DEROCHE
•S
 énatrice de Maine et Loire
• Conseillère Régionale des Pays de Loire

09h20 - 09h45

• Le S.P.Q.R. et la question de l’antibio-résistance
‘‘Les patients face à l’urgence’’

Eric SALAT
• Patient Expert Maladies Chroniques

09h45 - 10h30

•L
 e LIEN (Association de Défense des patients
et des usagers victimes d’accidents médicaux)*
‘‘Les patients et leur place dans la lutte
contre l’antibio-résistance’’

Claude RAMBAUD
• Vice-Présidente Le LIEN

10h30 - 10h45

Pause

10h45 - 11h15

• Les données médico-économiques
de l’antibio-résistance et les perspectives
scientifiques

Dr Robert COHEN
•P
 édiatre infectiologue - Hôpital Intercommunal de Créteil
•V
 ice-Président de la Société Française
de Pédiatrie

11h15 - 12h00

• Lutte contre l’antio-biorésistance
‘‘Les Pays-Bas ou l’exemple d’une politique
publique de santé réussie’’

Dr Rogier HOPSTAKEN
• Médecin généraliste, Médecin
spécialiste TROD, Collège Néerlandais
de Médecine Générale, Saltro, Comité
Test Diagnostique

12h00 - 12h45

12h45 - 13h00

• Débat-échanges animés par Mme la Sénatrice
Catherine DEROCHE et M. Eric SALAT
• Quelles pistes pour améliorer la lutte contre
l’antibio-résistance et diminuer la perte de
chance des patients ?
• Quid de la place des TOD et des TROD et
évolutions réglementaires et législatives ?

• Conclusion

Marie-Josée AUGE-CAUMON
• Présidente du Collège des Pharmaciens d’officine et hospitaliers
Dr Claude Leicher**
•M
 édecin généraliste
Dr François Angoulvant
•P
 édiatre aux Urgences pédiatriques,
Hôpital Universitaire Necker-Enfants
Malades
Catherine DEROCHE
• Sénatrice de Maine et Loire
• Conseillère Régionale des Pays de Loire

* Le LIEN est une association membre du CISS.
** En attente de confirmation
S.P.Q.R. dispose de moyens informatiques destinés à la gestion du groupe. Les informations collectées
sont nécessaires à cette activité. Les destinataires des données sont Groupe Santé Prévention Quaternaire
et Réglementation et ses prestataires contractuels. Conformément à la loi ‘‘informatique et libertés’’
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, pour des
motifs légitimes, aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Action d’Eclat - 11 chemin des Côtes Montbron - Les Granges - 78350 Les Loges en Josas.

www.groupe-spqr.com

