
MSD France est heureux de vous  
inviter aux

1ères JOURNÉES DE RÉFLEXION 
PLURIDISCIPLINAIRE

Mardi 30 Juin 2015 à partir de 18h30

Mercredi 01 Juillet de 09h00 à 18h00

Hôtel Les Jardins du Marais
74, rue Amelot
75011 Paris 

ANTIBIOTIQUES :  
de l’innovation de rupture  

à la rupture de l’innovation 
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MSD se réserve le droit d’annuler l’évènement jusqu’au jour même de celui-ci, si le nombre de participants présents  est inférieur ou égal 
à 3 (hors collaborateur MSD et orateur(s)). Dans ce cas, les frais de transport, à l’exclusion de tout autre frais, de ces participants présents 
sur place pourront être remboursés sous réserve d’avoir été soumis préalablement, dans le cadre de la déclaration de cet évènement, pour 
avis aux instances ordinales et d’avoir fait l’objet d’un avis favorable. Nous vous précisons que cette invitation est personnelle et ne 
peut nullement être transférée à un tiers. Conformément à l’Article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, préalablement à la tenue de 
la réunion, MSD France a transmis pour avis au Conseil de l’Ordre compétent la présente invitation qui vaut convention. Bien entendu, si un 
avis défavorable du Conseil de l’Ordre compétent était émis, cela pourrait amener MSD France à annuler cette invitation. En acceptant cette 
invitation, vous vous engagez à : I) ne pas utiliser les pouvoirs ou l’influence  qui peuvent vous être conférés dans le cadre de vos fonctions 
officielles éventuelles pour influencer une décision, une action ou une abstention en faveur des activités du groupe Merck & Co, Inc. ; II) effec-
tuer, le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifi cations et/ou à obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès de l’hôpital 
ou de toute autre institution dont vous dépendriez, et/ou de votre employeur. MSD France traite des données personnelles dans le cadre de 
ses relations avec les professionnels de santé et notamment pour mener des actions de formation ou d’information, conduire des études de 
marché, enquêtes de satisfaction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée, mettre en place des collaborations scientifiques ou des actions 
de recherche, ainsi qu’éventuellement à des fi ns de conformité légale et réglementaire et de relations commerciales. Ces données peuvent 
être communiquées aux sociétés du groupe Merck & Co, Inc. en France, à son bureau européen, ainsi qu’à la Maison Mère de MSD France, 
Merck & Co., Inc. (Etats-Unis d’Amérique), en particulier dans le cadre de ses activités de consolidation et de contrôle de la gestion fi nancière 
des sociétés du Groupe et afi n d’en assurer la conformité légale et réglementaire. A ce titre, Merck & Co., Inc. A adhéré à la Sphère de sécurité 
(« Safe Harbor »), dont les principes garantissent une protection adéquate de vos données personnelles. En cas de transfert subséquent vers 
des pays ne disposant pas de réglementation protectrice des données personnelles, Merck & Co., Inc. s’assurera contractuellement que les 
données continueront à bénéfi cier d’une protection équivalente aux principes du Safe Harbor. Les données peuvent être communiquées aux 
instances ordinales et/ou professionnelles et publiées en ligne, dans le cadre des dispositions réglementaires ou de procédures de groupe 
relatives à la transparence des liens avec l‘industrie pharmaceutique. Les données peuvent également être communiquées à des entreprises 
dans le cadre d’accords de développement ou de commercialisation, y compris dans le cadre d’opérations de rapprochement, et notam-
ment à des ayants-droit ou repreneurs dans le cadre du transfert de certaines activités. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi  
« Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation quant aux données à caractère personnel vous concernant, 
du droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement, ainsi que du droit de vous opposer 
à leur utilisation à des fi ns de prospection. Vous pouvez exercer ces droits par courrier postal adressé à MSD France, 34 avenue Léonard 
de Vinci, 92418 Courbevoie cedex, à l’attention du Pharmacien Responsable. MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie.  
Tél : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S au capital de 147.824,07 €. R.C.S. NANTERRE 417 890 589 • SIRET 417 890 589 000 35. Numéro d’Identifi 
cation T.V.A. FR 32 417 890 589.

30/06 Dîner* : 50 €TTC
01/07 Pauses** : 6 €TTC
01/07 Déjeuner*** : 55 €TTC

Hôtel Les Jardins du Marais
74, rue Amelot
75011 Paris
  3 arrêts de Métro possibles :

- Richard-Lenoir (Ligne 5)
- Saint-Sébastien-Froissart (Ligne 8)
- Filles du Calvaire (Ligne 8)

Parking à proximité : 
-  Parking privé aux Jardins du 

Marais 
-  Parking de la Bastille :  

34, rue de Lyon - 75012 Paris 
-  Parking Vinci - République :  

50, rue de Malte - 75011 Paris

•  David Boutoille  
(CHU Nantes)

•  Jean Chastre  
(Hôpital Pitié Salpétrière - Paris)

•  Robert Cohen  
(CHIC - Créteil)

•  Vincent Jarlier  
(Hôpital Pitié Salpétrière - Paris)

•  François Jehl  
(Nouvel Hôpital civil - Strasbourg)

•  Philippe Montravers  
(Hôpital Bichat - Paris)

•  Marie-Hélène Nicolas Chanoine  
(Hôpital Beaujon - Clichy)

•  Eric Senneville  
(CHU Lille)

•  Michel Wolff  
(Hôpital Bichat - Paris)

•  Yazdan Yazdanpanah  
(Hôpital Bichat - Paris)
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Comité scientifique :



Président :  Laurent Gutmann (HEGP, Paris)

Thème :   DOIT-ON AVOIR PEUR DES INFECTIONS 
BACTÉRIENNES ?

l 18 h 30 l  The Future for Antibiotics.  
Stuart Levy (Boston, USA)

l 19 h 30 l Science sans conscience ? 
 JP. Farges (Philosophe-Auteur) 

l 20 h 30 l Fin de la réunion suivie d’un dîner*

 I Mercredi 01 juillet 2015 I

Modérateurs :  Marie-Hélène Nicolas-Chanoine (Hôpital Beaujon, 
Clichy) et Michel Wolff (Hôpital Bichat, Paris)

Thème :   POUVONS-NOUS ENCORE SAUVER LES ANTIBIOTIQUES ?

l 09 h 00 - 09 h 30 l  Prescriptions et consommations en France : les 
comportements en question R. Cohen (Créteil)

l 09 h 30 - 10 h 30 l  Les situations d’impasse thérapeutique en 
pratique V. Cattoir (CHU Caen) 
P. Tattevin (Hôpital Pontchaillou, Rennes)

l 10 h 30 - 11 h 00 l Discussion / questions-réponses

l 11 h 00 - 11 h 30 l PAUSE**

l 11 h 30 - 12 h 00 l  Projection des conséquences  de la résistance 
bactérienne V. Jarlier (Hopital Pitié-Salpêtrière, Paris)

l 12 h 00 - 12 h 30 l  Le difficile parcours du développement  
d’un antibiotique aujourd’hui  
P. Prokocimer (Merck Clinical Development, USA)

l 12 h 30 - 13 h 00 l Discussion / questions-réponses

l 13 h 00 - 14 h 00 l DÉJEÛNER***

Modérateurs :  Philippe Montravers (Hôpital Bichat  Paris) et  
France Roblot (CHU La Milétrie, Poitiers) 

Thème :  ANTIBIOTIQUES : A MÉDICAMENTS À PART, 
RÈGLES À PART

l 14 h 00 - 14 h 30 l  Un effet secondaire à part : Impact des 
antibiotiques sur la flore commensale.  
Peut-on le prévenir ?  
A. Andremont (Hôpital Bichat, Paris)

l 14 h 30 - 15 h 00 l  Autorisation de mise sur le marché à part : 
autorisation écologique pour épargne antibiotique  
(« Autorisation d’Utilisation Écologique : AEU ») 
M-H. Nicolas-Chanoine (Hôpital Beaujon, Clichy)

l 15 h 00 - 15 h 30 l  Un diagnostic à part : tests et biomarqueurs,  
des outils d‘avenir  
Hermann Goossens (University of Antwerp, Belgique)

l 15 h 30 - 16h 00 l  Discussion / questions-réponses

l 16 h 00 - 16 h 30 l  Pourquoi est-ce si difficile d’évaluer un 
antibiotique en réanimation dans le cadre  
des pneumonies nosocomiales ?  
Ph. Flandre (INSERM U493, Paris),  
J. Chastre (Hôpital Salpêtrière, Paris)

l 16 h 30 - 17 h 00 l  Coût à part : Comment faudrait-il financer les 
nouveaux antibiotiques ? B.Dervaux (Economiste, 
Lille), Y. Yazdanpanah (Hôpital Bichat, Paris)

l 17 h 00 l          Conclusions  
Suivi d’une pause de départ**
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