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Référentiel Prise en charge des IPAO - (Responsable : C. ARVIEUX )
RESUME

OU EN EST-ON ?

QUE DOIT-ON FAIRE DE PLUS ?

L’élaboration du référentiel du CRIOGO sur la prise en charge des IPOA a été répartie en 5 groupes :
Groupe 1 PREVENTION = Céline BOURRIGAULT
Groupe 2 MICROBIO = Pascale BEMER
Groupe 3 CHIRURGIE = Ph ROSSET
Groupe 4 ANTIBIO CURATIVE = Louis BERNARD
Groupe 5 SUIVI d'UNE IPOA = Stéphanie FLOCH et Gwenael LE MOAL
Les groupes ont commencé à reformuler les questions selon la méthode delphi et à se répartir par binome rédacteur relecteur p our le texte
court servant d’argumentaire aux questions (15-20 lignes avec 5 références au maximum)
G Le Moal à envoyer une liste de question pour le groupe suivi d’une IPOA
1 - Ecrire un texte court (15-20 lignes avec 5 références au maximun) justifiant la/les questions. Par exemple, pour la rifampicine le
justificatif devrait rassembler le justificatif des différentes questions (utilisation, voie d’administration, posologie…). Il est possible et même
conseillé de faire référence à des recommandations HAS, SPILF, SOFCO, SFAR, livre des experts suisses. Le but de ce texte est d’apporter
un bref justificatif à la question posée. => échanges à l’intérieur de chaque groupe
le but est d’avoir avancer pour le 15 mai de manière à diffuser à l’ensemble du groupe les documents
2- prévoir au sein de chaque groupe qui ira au séminaire du Bono le jeudi 23 et vendredi 24 mai et le signaler à Halima
PAS d’AUTRE REUNION TELEPHONIQUE AVANT LE SEMINAIRE
23-24/05/2019 : réunion physique: relecture et validation

CALENDRIER

Juin-Juillet-août 2019 : élaboration et mise en place du delphi (Plusieurs tours de vote seront hautement probable !)
Septembre 2019 : analyse et écriture du référentiel / élaboration d’un pdf interactif et mise en ligne sur le site du CRIOGO
3-4 octobre 2019 : présentation au CRIOAC national ? et proposition d’un delphi interCRIOAC

