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Genève, le 15 juin 2015

Prévention et contrôle de l’infection: ICPIC 2015

Mille spécialistes du monde entier à Genève pour combattre
les infections et la résistance antimicrobienne
ICPIC 2015, la plus importante conférence mondiale dédiée à la
prévention et au contrôle de l’infection, a lieu du 16 au 19 juin 2015 au
Centre International de Conférence de Genève (CICG). Organisée par
les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en partenariat avec
l’Université de Genève et l’OMS, la 3e édition d’ICPIC (International
Conference on Prevention & Infection Control) rassemblera plus de
1000 spécialistes venus de plus de 100 pays. ICPIC 2015 constitue un
forum unique au monde sur les questions de prévention des
infections et de contrôle de la résistance antimicrobienne. Lors d’une
session spéciale dédiée au virus Ebola, les données scientifiques les
plus récentes sur l’activité de terrain, de recherche et de soins seront
présentées et discutées.
ICPIC offre une opportunité de rencontres et d’échanges aux professionnels de la
prévention et du contrôle de l’infection qui n’a pas d’équivalent dans le monde. Depuis
cette année, le comité d’organisation inclut des représentants de la Société américaine
d’épidémiologie et de santé (SHEA), ce qui élargit encore le rayonnement de ce congrès.
En organisant une telle manifestation, les HUG, sous la Présidence du Professeur Didier
Pittet, entendent contribuer à la sécurité des patients du monde entier.

E.coli, SRAS, MERS, Ebola : thématiques brulantes
ICPIC 2015 se concentrera sur plusieurs thématiques. Une session spéciale consacrée au
virus Ebola aura lieu mardi 16 juin (voir ci-dessous). Le vendredi 19 juin, une séance Late
breaker sera centrée sur le coronavirus MERS, notamment sur la situation actuelle en
Corée. L’importance de l’hygiène des mains, la lutte contre les infections nosocomiales et
la résistance aux antibiotiques sont quelques-uns des thèmes majeurs qui seront abordés.
e

Cette 3 édition fait suite à ICPIC 2013 qui s’était consacré aux dix ans du SRAS
(syndrome respiratoire aigu sévère), au coronavirus de la péninsule arabique (MERSCoV), qui faisait son apparition et dont on a reparlé récemment, ainsi qu’au virus grippal
H7N9 qui faisait son apparition. Deux ans plus tôt, ICPIC 2011 faisait le point sur la
situation préoccupante liée à la bactérie E. coli – responsable, alors, d’une épidémie de
syndrome hémolytique et urémique en Allemagne et en France.
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Ebola : session spéciale Pré-ICPIC (mardi 16.06)
Le mardi 16 juin 2015, une session pré congrès, baptisée Workshop « Ebola Hands on »
(CICG, 10h-16h50), permettra d’approfondir la connaissance du virus Ebola avec des
spécialistes, tels que Donal BROWN du Global Funds Departement et ancien responsable
de la UK Ebola taskforce en Sierra Leone, ou Edward KELLEY, responsable sécurité et
délivrance de l’OMS.
La session du matin s’intéressera aux expériences de terrain au sujet d’Ebola en Afrique
de l’Ouest et donnera la parole à plusieurs spécialistes de l’OMS, de Médecins-SansFrontières (MSF), du ministère de la santé de Sierra Leone et des HUG. La session de
l’après-midi sera consacrée à la compréhension, au contrôle et au traitement du virus
Ebola avec des intervenants des HUG, de l’OMS et du National Institute of Health Clinical
Center de Washington DC.

Cérémonie d’ouverture : interview du patient Ebola soigné aux HUG
Lors de la cérémonie d’ouverture du congrès qui est publique (16 juin 2015, 17h00, CICG),
Félix BAEZ, médecin cubain traité aux HUG en novembre dernier du virus Ebola, répondra
aux questions de son médecin traitant le Professeur Jérôme Pugin sur son expérience de
médecin et de patient Ebola (interview en espagnol, traduite en anglais).
Avant et après lui, plusieurs interlocuteurs de renom s’exprimeront. Il s’agit notamment de
Bruce AYLWARD, délégué du directeur général de l’OMS pour Ebola en Afrique, Prof.
Benedetta ALLEGRANZI, responsable de la sécurité des patients à l’OMS, Nanah SESAYKAMARA, vice-ministre de la santé de Sierra Leone, Prof Lindsay GRAYSON, spécialiste
australien de la résistance aux antibiotiques et Prof. Didier PITTET, responsable du centre
de contrôle de l’infection aux HUG.

Inédit à ICPIC : Prix Hubert Tuor – ICPIC Innovation Academy
ICPIC, c’est aussi la mise en avant de projets innovants dans le domaine de la sécurité
des patients. L’Innovation Academy est une particularité de ce congrès ; elle permet à des
professionnels de tous horizons de partager leurs idées, de les concrétiser, de les
améliorer et de les faire connaître. Parmi plus de 50 projets soumis, une vingtaine ont été
présélectionnés et 12 d’entre eux feront l’objet d’un « pitch » de 3 minutes. Les cinq
meilleurs auront une dizaine de minutes pour défendre leur concept devant un jury
international lors de la session de clôture de la conférence, avant la remise du prix 2015
d’une valeur de 10’000 francs. Les gagnants des éditions 2013 et 2011 seront présents et
décriront la progression de leurs projets rendue possible grâce à l’Innovation Academy
Award. Il s’agit d’un appareil d’évaluation de la performance de l’hygiène des mains (2011)
et d’une nouvelle stratégie de décolonisation contre le staphylocoque doré (2013).
L’Innovation Academy bénéficie du généreux soutien de la Fondation Hubert Tuor, sans
laquelle elle ne pourrait pas être organisée.
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Intégrer les jeunes chercheurs et les pays à bas revenus
ICPIC 2015 offre la possibilité à de jeunes médecins et chercheurs, ainsi qu’à des
délégations de pays à bas revenus, de participer au congrès ICPIC grâce à Travel
Fellowships, un fonds de soutien alimenté par plusieurs généreux sponsors institutionnels
et privés.

Semmelweis at ICPIC
La bagarre d’Ignaz Semmelweis pour promouvoir l’hygiène des mains à l’hôpital général
de Vienne tient une place centrale dans la communauté des professionnels du contrôle de
l’infection. Son usage pionnier de l’épidémiologie, son combat déterminé pour prévenir les
infections et ses résultats marquants en matière de sécurité des patients font de lui une
source d’inspiration pour ses pairs. En souvenir de lui, ICPIC organise une session sur la
prévention des infections et sur les raisons du succès des campagnes de sensibilisation.
Sera notamment présentée la campagne originale et créative réalisée par les étudiants en
art de la Bauhaus School of Art.

Le
programme
détaillé
du
congrès
peut
http://www.icpic.com/index.php/conferences/icpic-2015 .
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