Les Rencontres "Zoonoses"

FIEVRE Q

Inscription gratuite obligatoire,
dans la limite des places disponibles

La fièvre Q est une zoonose provoquée par une bactérie (Coxiella burnetii), transmise à l’homme par inhalation de poussières ou d’aérosols
contaminés. Les ongulés domestiques (chèvres, moutons, bovins) représentent le principal réservoir de C. burnetii, même si d’autres mammifères (chiens, chats, …) ont pu être impliqués dans la transmission
de la bactérie.
Chez les espèces de ruminants, l’avortement est la principale manifestation clinique, d’où une surveillance importante de cette maladie par
tous les professionnels de la santé animale (vétérinaires, laboratoires
départementaux, Directions Départementales de la Protection des
Populations, …)
Chez l'Homme, les symptômes (lorsqu'ils sont présents) s'expriment le
plus souvent par des manifestations pseudo-grippales. Mais le véritable enjeu tient au fait que la maladie peut revêtir des formes graves
chez des personnes sensibles (maladies cardiaques et vasculaires, femmes enceintes, personnes immunodéprimées).
Les acteurs de la Santé-Sécurité au travail sont implicitement concernés par cette maladie et sa prévention, mais tous les professionnels de
la Santé peuvent y être confrontés car la Fièvre Q peut aussi être un
problème de Santé publique.
En partenariat avec la Direction Départementale de la Protection des Populations
d'Indred'Indre-etet-Loire et avec le soutien du Conseil Général d'Indred'Indre-etet-Loire

FIEVRE Q
Actualités
en Santé animale
et en Santé humaine
(*) Jeudi 13 septembre 2012
14 H - 17 H 45
Conseil Général d'Indre-et-Loire
Salle Charles de Gaulle

Place de la Préfecture
37000 - TOURS
Inscription gratuite obligatoire,
dans la limite des places disponibles

(*) Manifestation organisée la veille du Symposium
de l'INMA "Femme et travail en Agriculture"

FIEVRE Q

AVANT-PROGRAMME - INMA - FIEVRE Q - 13 SEPTEMBRE 2012
14 h 00

Introduction - Modération
Professeur Patrick CHOUTET - INMA
Docteur Christophe MOURRIERAS - DDPP 37

Formulaire d’inscription
à retourner à :

14 h 10

Rappels, actualités et enjeux de la maladie animale
Docteur Sylvie BLAIN - SNGTV - Ste-Maure-de-Touraine

14 h 30

Rappels, actualités et enjeux de la maladie humaine
Professeur Louis BERNARD - CHRU - Tours

14 h 50

Discussion - Echanges

15 h 05

De la suspicion animale au diagnostic. Quelle stratégie pour l'élevage ?
Docteur José DELAVAL - Laboratoire Vétérinaire Départemental 37

15 h 20

De la suspicion humaine au diagnostic. Quelle stratégie pour l'éleveur ?
Docteur Simon SUNDER - CHRU - Tours

15 h 35

Discussion - Echanges

15 h 45

Pause

16 h 00

Après le diagnostic, conduite et prévention pour l'élevage ?
Docteur Bérénice LAMOUREUX - GDS Centre

Code postal (*)

Ville (*)

Téléphone (*)

Fax

Après le diagnostic, conduite et prévention pour l'éleveur ?
Docteur Nathalie GARCIA - Caisse Centrale MSA - Bagnolet

Courriel (*)
(*) Champs obligatoires

16 h 30

Discussion - Echanges

Participera (*) aux "Rencontres Zoonoses" de l'INMA

16 h 40

Alerte à la Fièvre Q. Gestion de cas, gestion de crise. Quelle stratégie ?
Docteur Sévérine RAUTUREAU - DGAL - Ministère Agriculture - Paris

16 h 15

INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Tél 02 47 66 61 07 - Fax 02 47 66 08 28
www.inma.fr
(INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE)

Jeudi 13 septembre 2012
14 H - 17 H 45
Conseil Général d'Indre-et-Loire
Place de la Préfecture
37000 - TOURS

Mme  M.  Dr  (*)
Nom (*)

Prénom

Fonction (*)
Établissement
Adresse (*)

16 h 55

Fièvre Q. De la santé professionnelle à la santé publique
Docteur Henriette de VALK - InVS - St-Maurice

17 h 10

Discussion - Echanges

17 h 20

Conclusion
Monsieur Pascal CORMERY - Président MSA Berry-Touraine

17 h 45

Fin des travaux

du jeudi 13 septembre 2012 à Tours
Date et signature :
(*) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises
en compte dans l'ordre de réception des dossiers
Note : La participation au Symposium de l'INMA du 14 septembre
nécessite de prendre une inscription spécifique
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