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& 
Vendredi 16 novembre 

[ 8 h - 13 h ]

58 rue des Poilus Tahitens - PAPEETE 



programme 

8h-8h30 : ACCUEIL des congressistes 
 
8h30-8h45 : Allocution inaugurale, présentation 
 
8h45-9h45 : IST, la flambée  
1. Notre rôle à tous, en pratique ? Qui et comment dépister ?  
Dr Lam N'Guyen NGOC [ CCS-MIT ] 
2. À la pêche au microbe : sang/écouvillon/urine, etc... Que faire et que cherche-t-on ?  
Dr Elsa CHASTANG [ ILM ]  
 
9h45-10h15 : Ectoparasitoses : gale & poux 
Prévention de la transmission aux personnels soignants, conduite à tenir en cas de
suspicion de transmission, avérée ou non, à un soignant.  
Dr Carole GIARD [ CHU ANGERS ] 
 
10h15-10h45 : Pause. café, thé, fruits frais. 
 
10h45-11h30 : Tuberculose 
1. Après les cas de multirésistance, la situation est-elle contrôlée ?  
Dr Marine GIARD [ Bureau de Veille Sanitaire – Direction de la Santé ] 
2. Que s'est-il passé et quelle attitude pratique pour 2019 ?  
Dr Lam N'Guyen NGOC [ CCS-MIT ] 
 
11h30-12h30 : Vaccinations 
1. Recommandations métropolitaines pour les adultes 
Dr Yves-Marie VANDAMME [ CHU Angers ] 
2. Voyageurs : le risque rabique en Polynésie ? à l'extérieur ? Et l'encéphalite japonaise
pour les voyages en Asie ? Dr Lam N'Guyen NGOC [ CCS-MIT ] 
 
12h30-14h : Déjeuner de travail : repas inclus. 
 
 

[ jeudi 15 novembre ] 



programme 

14h-16h : La ciguatéra 
1. Où en est la recherche ? : Dr Mireille CHINAIN [ ILM ] 
2. Le réseau de surveillance de la ciguatéra en Polynésie, dans le monde 
Dr Clémence GATTI [ ILM ] 
3. Que faire quant un patient nous dit « je crois que j'ai la gratte » ? 
Dr Erwan OEHLER [ CHPF ] 
 
16h-16h30 : Leptospirose 
A quoi s'attendre pour cette année ? Peut-on prévenir les passages en réanimation ?  
Dr Erwan OEHLER [ CHPF ] 
 
16h30-17h : Pause. café, thé, fruits frais. 
 
17h -18h : Arboviroses 
Etat des lieux en 2018 en région Pacifique, où est passée la dengue 2 ? Risques et
prévisions 2019 : Dr Mai CAO-LORMEAU [ ILM ] 
 
18h-18h45 : Hépatite B 
Une mortalité en hausse. 
Dr Bertrand CONDAT [ CHPF ] 

[ jeudi 15 novembre - suite - ] 



programme 

8h-9h : Infections peau et tissus mous 
Dr Yves-Marie VANDAMME [ CHU Angers ] 
 
9h-9h30h : Filariose  
"en 2019 : je PODe ou je PODe pas ?"  
Dr Jean-Marc SEGALIN [ DPP-Direction de la Santé ] 
 
9h30h-10h15 : le réseau sentinelle 
1. Présentation de l'organisation, du rôle et des résultats du réseau sentinelle en
Polynésie française. Dr Marine GIARD [ BVS-Direction de la Santé ] 
2. Être acteur du réseau sentinelle en pratique.  
 
10h15 - 10h45 : Pause 
 
10h45-11h30 : Iatrogénie : les cathéters implantés 
Infections des dispositifs vasculaires implantés – antibiothérapie, retrait, repose et
risques : Dr Yves-Marie VANDAMME [ CHU Angers ] 
 
11h30-12h30 : Diabète, os et articulations 
1. Le pied diabétique, du dépistage au(x) traitement(s), états des lieux et
recommandations pratiques pour la Polynésie  
Dr Marania PENANHOAT [ médecin généraliste, Tahiti ] 
2. Infections ostéo-articulaires nosocomiales  
Dr Yves-Marie VANDAMME [ CHU Angers ] 
 
13h : Clôture du congrès 

[ vendredi 16 novembre ] 

Formation continue ouverte à tous les professionels de santé, 
éligible à un financement par l'employeur. 
Salariés ? pensez à vos congés formations 

MG Libéraux ? listing de remplaçants disponibles, nous contacter 
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