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Journée Mondiale contre le Sepsis - World Sepsis Day

Vendredi 11 septembre 2015

Le Sepsis regroupe les conséquences néfastes des infections graves

sur les fonctions vitales. Bien qu’à l’origine de plus de 30 000 morts

par an en France, 90 % des Français n’en ont jamais entendu parler.

La Journée Mondiale contre le Sepsis est l’occasion de mettre en

lumière ce véritable problème de santé publique.

Dans le cadre de cette manifestation internationale, l’Institut
Pasteur (Paris) organise une journée d’information gratuite le
vendredi 11 septembre 2015.
Programme et informations disponibles sur

http://journee-mondiale-sepsis.com/
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Une forte interaction entre les participants venant d’horizons très
variés a confirmé le besoin d’échanges autour du Sepsis pour pouvoir
faire avancer la recherche clinique et
fondamentale dans ce domaine.

Le réseau TRIGGERSEP 
remercie toutes les 
personnes ayant permis 
à cette première Journée des Industriels
d’être un succès.

Les diaporamas des présentations sont disponibles 

sur le site internet du réseau (www.triggersep.org).

Retour en page d’accueil

http://www.triggersep.org/


CAPE COD : Etude retenue au PHRC national 2014.
En attente de l’avis du CPP et de l’ANSM. 1er patient attendu : Q4 2015.

SEPCELL : Etude multinationale sur l’intérêt des cellules souches dans le
Sepsis en partenariat avec la firme TIGENIX, leader européen dans ce

domaine. Projet retenu à l’appel d’offre H2020,
TRIGGERSEP étant un des partenaires du consortium.

IMPERIUS : Projet d’immuno-titration au cours
du Sepsis initié par le CHU de Limoges et celui
de Garches. Lettre d’intention retenue dans le
cadre de l’appel à projet PHRC national.
Protocole complet soumis en septembre 2015.

FLUNEXT : Projet de repositionnement de molécules pour traiter les grippes
graves en Réanimation initié par une équipe lilloise et le Laboratoire lyonnais
de Virologie et Pathologie Humaine. Lettre d’intention retenue dans le cadre

de l’appel à projet PHRC national. Protocole complet soumis en septembre
2015.
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TRIGGERSEP a créé sa page LinkedIn.

Rejoignez-nous sur LinkedIn et 
suivez de près l’actualité du réseau !

https://fr.linkedin.com/in/triggersep
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Les nouvelles définitions du Sepsis seront rendues publiques 

à Berlin (Allemagne) en octobre 2015 lors du congrès de la                          

Société Européenne de Réanimation (ESICM).
. 
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17 août 2015 : Présentation Sepsis du mois*                        

14 septembre 2015 : Présentation Sepsis du mois* 

11 septembre 2015 : World Sepsis Day, Institut Pasteur (Paris)

17 - 19 septembre 2015 : Congrès National d’Anesthésie
et de Réanimation SFAR, Palais des Congrès de Paris

03-07 octobre 2015 : Congrès annuel ESICM, 
Citycube, Berlin 

15 octobre 2015 : Présentation Sepsis du mois* 

22 octobre 2015 : Steering committee F-CRIN (Paris)

13-15 janvier 2016 : Congrès Réanimation SRLF, Paris Expo - Porte de Versailles

21 janvier 2016 : Journée des industriels F-CRIN (Paris)

* En accès libre sur le site internet TRIGGERSEP
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