62ème Congrès de la SFCO, 02002 (2014)
DOI:10.1051/sfco/20146202002
© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014

Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre)

Jeudi 22 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre)

CoMMUNICATIoN

CoMMUNICATIoN

Antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse, respect des recommandations
de bonnes pratiques, enquête nationale auprès des chirurgiens-dentistes.
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Conclusions
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risque d’EI est perfectible. L’apparente stabilité des EI à streptocoques
oraux observée en France depuis la réduction du champ d’application
de l’antibioprophylaxie en 2002, pourrait davantage refléter le manque
d’adhésion des praticiens que l’efficacité réelle des stratégies de
prévention actuelles.
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