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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 14 juin 2017

Prévention et contrôle de l’infection: Congrès ICPIC 2017

1200 spécialistes du monde entier à Genève
pour combattre les infections et la résistance
aux antibiotiques
Le congrès ICPIC (International Conference on Prevention & Infection
Control) est la plus importante conférence mondiale dédiée à la
prévention et au contrôle de l’infection. Il aura lieu du 20 au 23 juin
2017 au Centre International de Conférence de Genève (CICG). Il est
organisé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en
partenariat avec l’Université de Genève (UNIGE) et l’OMS.
La 4e édition de ce congrès réunira 1200 spécialistes venus de plus de
110 pays, dont de nombreux pays en voie de développement.
La résistance aux antibiotiques : un défi mondial
Sous la Présidence du Professeur Didier Pittet, médecin chef du Service de
prévention et du contrôle de l'infection, directeur du centre collaborateur OMS pour
la sécurité des patients et professeur à la faculté de médecine de l’UNIGE, le
congrès 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. Il accueille notamment de nombreux chercheurs en
provenance de pays en voie de développement, grâce à Travel Fellowships, un
fonds de soutien alimenté par plusieurs sponsors institutionnels et privés.
La cérémonie d’ouverture de ce congrès, ouverte au public, aura lieu le 20 juin, à
17h30.
Lorsque l’on évoque une crise sanitaire mondiale, on imagine souvent la
propagation d’un nouveau virus ou d’une nouvelle bactérie. Pourtant ce qui nous
menace à moyen terme est déjà connu. Il s’agit de l’émergence de bactéries
résistantes aux antibiotiques. Tous les hôpitaux à travers le monde sont confrontés
à ce problème. On estime que d'ici à 2050, la résistance aux antibiotiques devrait
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entraîner 10 millions de décès par an, soit plus que les cancers, le diabète et les
accidents de la route. Ce thème de santé publique est donc capital.
La situation des migrants et des réfugiés
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, un symposium sera organisé le
mardi 20 juin 2017, de 13h00 à 17h20. Durant cet après-midi, des participants de
renom de l’OMS, du CICR, de MSF, de l’IOM et de l’ICMHD ainsi que de la
communauté académique, aborderont, entre autres, le thème de la santé et de la
prévention du risque infectieux dans les camps de réfugiés. Mme Laure Gabus,
journaliste indépendante, lauréate du prix Nicolas Bouvier pour son travail sur les
migrants, partagera ses expériences. La situation en Grèce sera également
présentée par M. Sotirios Tsiodaras, du Centre grec pour le contrôle des maladies
infectieuses.
Conférences et contributions
Pas moins de 30 symposia parallèles, 2 séances plénières, 16 séances
interactives animées par des experts, 418 résumés scientifiques présentés sous
forme de posters ainsi que 9 sessions de communications orales sont organisées
durant les quatre jours du congrès.
Le Prof Tim Walsh, qui a décrit la fameuse bactérie multi-résistante au
antibiotiques (« New Dehli Betalactamase), dont les travaux ont eu pour effet de
contribuer à l’interdiction de la prise de l’antibiotique colistine dans les élevages de
poulets en Chine, fera notamment une intervention le vendredi 21 juin, de 8h00 à
8h50.
Inédit à ICPIC : Prix Hubert Tuor – ICPIC Innovation Academy
ICPIC met en avant des projets innovants dans le domaine de la sécurité des
patients, par le biais de l’Innovation Academy. Cette académie 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, 10 ont été
sélectionnés et 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 2017 d’une
valeur de 10’000 francs.
Les gagnants des éditions 2015, 2013 et 2011 seront présents et décriront la
progression de leurs projets rendue possible grâce à l’Innovation Academy Award.
L’Innovation Academy bénéficie du généreux soutien de la Fondation Hubert Tuor.
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Présentation du roman « Résistants »
Thierry Crouzet, écrivain et bloggeur français, vient de publier, avec l’aide du
Professeur Didier Pittet, un roman intitulé « Résistants ». Ce livre, basé sur des
faits réels et scientifiquement vérifiés, aborde sous la forme d’un thriller la question
de la résistance aux antibiotiques. Il sera présenté à l’occasion d’ICPIC 2017.
Le
programme
détaillé
http://www.icpic2017.com
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections hépatobiliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil locomoteur et du
sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148 collaborateurs, les
HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 millions de
consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900 médecins, 3'000
stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de
médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils développent des
partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. Le budget annuel
des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch



Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug

A propos de l’Université de Genève
Fondée en 1559 par Jean Calvin et Théodore de Bèze, l'Université de Genève (UNIGE) est aujourd'hui la troisième
plus grande Haute école de Suisse et compte parmi les 60 meilleures universités du monde. Fleuron de la cité de
Calvin, l'institution jouit d'un rayonnement international privilégié et cultive son ouverture au monde. L’UNIGE
accueille plus de 16 000 étudiants chaque année dans ses neuf facultés couvrant l'essentiel des domaines de la
science, de la médecine, des lettres, de l’économie et du management, des sciences de la société, du droit, de la
théologie, de la psychologie et des sciences de l’éducation, de la traduction et de l’interprétation. L’UNIGE poursuit
trois missions : l’enseignement, la recherche et le service à la cité. L’UNIGE est, entre autres, membre de la Ligue
européenne des universités de recherche (LERU) depuis 2002. www.unige.ch
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