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EDITORIAL

 C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Bordeaux pour ce 28e Congrès de la Société Française 
de Transfusion Sanguine.
Les enjeux d’autosuffisance quantitative et qualitative en produits sanguins, les impératifs de sécurité transfusionnelle, 
l’émergence de nouveaux risques, les contraintes économiques nous amènent à nous adapter aux évolutions constantes 
de notre discipline. Le congrès sera l’occasion pour toute la communauté transfusionnelle d’en débattre, de se former 
et de mener la plus belle des missions, celle de créer et de diffuser le savoir.
Bordeaux a développé une vocation universitaire dont les racines remontent à la fin du IIIème siècle de notre ère 
lorsque la première Université de Bordeaux, « l’Auditorium », a vu le jour. Mais Bordeaux a également une longue 
tradition médicale qui relie le passé lointain des premiers druides à Ausone et Eborius puis à la médecine moderne 
bâtie sur les acquis scientifiques.
Dans les années vingt, Bordeaux comptait parmi les six premières villes de France avec de grands services d’hémato-
logie où s’organisaient déjà les structures de centres régionaux de transfusion sanguine. Et c’est à Bordeaux en 1934 
que Jeanneney et Ringenbach ont pour la première fois préparé et utilisé du sang conservé.
De nos jours, avec sa faculté de médecine, son CHU et son université, Bordeaux compte parmi les villes françaises les 
plus dynamiques dans le secteur de la recherche médicale.
Bordeaux, nommée la perle d’Aquitaine, n’est pas seulement la capitale du vin de renommée internationale. Elle est 
également réputée pour son patrimoine architectural, culturel et gastronomique que nous vous invitons à découvrir 
lors de votre séjour dans notre belle ville où il fait bon vivre.
Je vous invite à découvrir au gré de vos ballades dans le centre-ville, des sites majestueux comme le grand théâtre, la 
place de la Bourse et les quais rénovés de la Garonne qui vous guideront vers la nouvelle Cité du Vin et le pont Chaban 
Delmas à l’architecture résolument moderne. 
Bon congrès. 

Dr Azzedine Assal
Président du Comité d’Organisation

 Le XXVIIIe congrès de La socIété FrançaIse de transFusIon sanguIne se tiendra à BordeauX du 20 au 
22 septemBre 2017. Ce congrès est le rendez-vous incontournable des professionnels de la transfusion mais aussi des 
prescripteurs, chercheurs, scientifiques et professionnels de santé associés à la discipline transfusionnelle. Il a pour 
vocation, dans le cadre des missions de la SFTS, de permettre à la communauté transfusionnelle de s’informer et 
d’actualiser ses connaissances  sur l’ensemble des sujets et pratiques qui constituent son quotidien. 
Le congrès de la SFTS est aussi une occasion unique pour ces professionnels de se rencontrer, échanger, s’exprimer, 
partager des expériences, mais aussi, pour chacun, de se rappeler qu’il constitue un chaînon indispensable et précieux 
au sein d’une organisation transfusionnelle  totalement dévouée au malade. Ce congrès permettra aussi de réaffirmer 
les missions de santé publique de la transfusion française, et les valeurs éthiques sur lesquelles elle repose, avec le 
principe inamovible du don bénévole. 
La formation constitue un point fort de ce congrès, puisque des séances éducationnelles seront organisées, permettant 
pour ceux qui le souhaitent de mettre à jour leurs connaissances et leurs pratiques. Ces séances, ainsi qu’un certain 
nombre de séminaires proposés, pourront s’inscrire dans le cadre du développement professionnel continu.
La SFTS fait aussi le choix dans ce congrès de solliciter des experts nationaux et internationaux, sur les sujets émer-
gents de la discipline, les avancées scientifiques, les perspectives d’avenir. Adossées à ces états de l’art, des présenta-
tions orales seront sélectionnées parmi les abstracts soumis, permettant de donner la parole à tous ceux qui par leur 
pratique quotidienne, leur recherche, et d’une manière plus générale leur investissement, témoignent de l’excellence 
et du dynamisme de la transfusion sanguine française.  
La ville de Bordeaux accueillera donc cette année le XXVIIIe congrès de la SFTS. Au-delà des attraits de cette très belle 
région d’Aquitaine-Limousin, dont pourront bénéficier tous les participants du congrès, ce choix rend hommage à 
l’engagement de longue date de la région dans une pratique transfusionnelle de qualité.
Chers amis, chers collègues, nous vous attendons nombreux à ce congrès, point d’orgue tous les 2 ans de notre vie 
professionnelle dédiée à la transfusion. Pour enrichir nos échanges, nous espérons aussi la participation de tous ceux 
qui dans leur pratique quotidienne sont associés à la discipline transfusionnelle. Des parcours dédiés leur seront pro-
posés.  Ils pourront ainsi obtenir des réponses à leurs questionnements, et participer,  grâce aux connaissances ac-
quises,  à l’amélioration continue des soins aux malades.  Votre forte mobilisation pour ce congrès témoignera du dyna-
misme de la discipline transfusionnelle mais aussi de votre soutien à la SFTS pour la réalisation de ses missions.

A très bientôt à Bordeaux !  
Pr France Pirenne

Présidente de la Société Française de Transfusion Sanguine et Présidente du Congrès
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INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSES UTILES

DATES IMPORTANTES

Date limite du tarif préférentiel ................................................................................ Mercredi 14 juin 2017

Ouverture de l’accueil.......................................................................Mercredi 20 septembre 2017 à 08h00

Séance inaugurale ..............................................................................Mercredi 20 septembre 2017 à 09h30

Affichage des posters .......................................................................Mercredi 20 septembre 2017 à 10h00

SFTS
Présidente : Pr France Pirenne
EFS
Hopital Henri Mondor
51 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94010 Créteil Cedex
e-mail : france.pirenne@efs.sante.fr

COMITÉ D’ORGANISATION
Président : Dr Azzedine ASSAL
EFS 
Aquitaine Limousin
Place Amélie Raba Léon - CS 21010
33075 Bordeaux Cedex 
e-mail : azzedine.assal@efs.sante.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Président : Pr Olivier Garraud
INTS
6, rue Alexandre Cabanel
75739 Paris cedex 15
e-mail : ogarraud@ints.fr

INFORMATION 
EUROPA ORGANISATION
19, allée Jean Jaurès – BP 61508
31015 Toulouse cedex 06
Tél. : +33 5 34 45 26 45
www.europa-organisation.com

INSCRIPTION
Camille Gallet
Tél. : +33 5 34 45 26 45
e-mail : insc-sfts@europa-organisation.com 

GESTION DU PROGRAMME ET  
DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
Nadège Menen & Stéphanie Gilliume
Tél. : +33 5 34 45 26 45
e-mail : scientifique-sfts@europa-organisation.com

COMMERCIALISATION DE L’EXPOSITION
Frédéric Grandjean
Tél. : +33 5 34 45 50 78
e-mail : fgrandjean@europa-organisation.com 

RÉSERVATION HÔTELIÈRE
Europa Booking & Service
Tél. : +33 5 34 45 26 45
e-mail : ebs@europa-organisation.com 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSFUSION 
SANGUINE 
Secrétariat SFTS
Evelyne Castanié
6, rue Alexandre Cabanel
75739 Paris cedex 15
Tél. : +33 1 44 49 30 20
e-mail : secretariat@sfts.asso.fr

LIEU DU CONGRÈS 
Palais des Congrès de Bordeaux
Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux
Tél. : +33 5 56 11 99 00
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SÉANCES DPC

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Un programme DPC complet comprend 3 actions : évaluation préalable, évaluation cognitive pendant le congrès et une 
évaluation postérieure. L’inscription à un programme DPC s’accompagne obligatoirement d’une inscription au congrès. 
Pour cette année, 5 programmes sont proposés.

RÈGLES
• L’inscription à un programme de DPC est conditionnée par une inscription préalable au congrès et sera possible uniquement auprès de l’orga-

nisme ODPC proposant le programme envisagé.
• Vous ne pouvez-vous inscrire qu’à un seul programme, au tarif de 290 €, date limite d’inscription le 30 août 2017.
• Dès votre inscription auprès de l’ODPC, vous recevrez un questionnaire d’évaluation à retourner à l’ODPC dûment rempli.
• Sur place : Les programmes DPC sont accessibles en priorité aux inscrits à ces programmes. Les participants aux congrès peuvent assister en 

auditeurs libres dans la mesure des places disponibles dans les salles.
• Le contenu des programmes des sessions DPC et de leurs sessions cognitives est disponible sur le site de la SFTS.

Chaque congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine est une occasion unique d’un partage entre professionnels de divers horizons sur les multiples facettes 
de la transfusion : de la collecte du sang à l’utilisation clinique des produits sanguins et leur surveillance à court et long terme, et jusqu’aux prospectives les plus 
innovantes pour le futur. Ces congrès sont aussi l’occasion de formation tout au long de la vie professionnelle. Cette formation continue pour les professionnels de 
santé,  dénommée Développement Professionnel Continu (DPC), est une obligation tant pour les employeurs que pour les professionnels des secteurs publics et privés. 

Ce congrès 2017 offrira une plateforme de sessions cognitives DPC qui seront – pour ceux qui en manifesteront le souhait – mises en œuvre selon la 
réglementation en vigueur. Celle-ci a évolué depuis le congrès de Montpellier : les programmes sont conçus et portés par un Organisme de DPC ou ODPC, auprès 
de qui les inscriptions seront prises. 

Chaque ODPC assurera pour le(s) programme(s) dont il porte la responsabilité les trois étapes nécessaires.

− Phase préalable de validation a priori des connaissances, avec l’envoi à chaque apprenant inscrit d’un questionnaire à remplir. 

− Session cognitive – ici confondue avec des symposia du congrès.

− Évaluation des pratiques à distance de la séance cognitive.

L’ensemble permettra de valider la complétude de la formation.

Les programmes, présentés dans cette plaquette, ont été pensés pour répondre aux exigences du DPC mais aussi aux attentes d’un large public de professionnels 
concernés par tous les aspects de la médecine transfusionnelle, des donneurs aux receveurs. Nous souhaitons que la qualité des programmes DPC offerts à l’occasion 
du congrès de Bordeaux attire un large public et donne toute satisfaction aux apprenants. Inscrivez-vous nombreux !

DPC

DÉV
EL
OP

PE
ME
NT

, PROFESSIONNEL, CONTINUSOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
TRANSFUSION SANGUINE

SFTS2017

Professeur Olivier Garraud
Président du Comité Scientifique 

Docteur Azzedine Assal
Président du Comité d’Organisation

Professeur France Pirenne
Présidente de la Société Française de Transfusion Sanguine 
et Présidente du Congrès

ODPC EFS
Pour vous inscrire contacter directement : 
Isabelle GAUBERT
EFS Alpes-Méditerranée
Tél. : 04 91 18 95 57 - isabelle.gaubert@efs.sante.fr

JE 01 - DIS - Les urgences transfusionnelles

JE 02 - IH - Indications des analyses moléculaires 
en immunohématologie chez le receveur

S 35 - IH - Diagnostic et prise en charge  
de l’inefficacité transfusionnelle plaquettaire

JE 03 - DON - Prévention et prise en charge  
des malaises chez les donneurs de sang

ODPC INTS
Pour vous inscrire merci de vous rendre sur le site http://www.sfts.
asso.fr/congres/inscription
Pour toutes informations :
Téréza MARIE
INTS
Tél. : 01 44 49 30 23 - tmarie@ints.fr

S 14 - IH - Difficultés en immunohématologie

Les détails des sessions sont disponibles sur le site  
www.sfts.asso.fr dans l’onglet programme,  
cliquer sur programme DPC.

Pour vous inscrire :



JOURNÉES ÉDUCATIONNELLES 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
de 16h00 à 17h30 
Distribution / Délivrance (DPC)  
Les urgences transfusionnelles
Modérateurs : Thérèse JUTANT, 
Hélène PETIT

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
de 11h00 à 12h30 
Immunohématologie (DPC)
Indications des analyses en 
immunohématologie moléculaire 
chez le receveur
Modérateurs : Christophe BESIERS,
France PIRENNE

de 14h00 à 15h30 
Collecte, don, donneurs (DPC) 
Prévention et prise en charge des 
malaises chez les donneurs de sang
Modérateurs : Jacques COURCELLES, 
Chrystelle MORAND

PARCOURS CIBLÉS
Parcours Hématologie (HEM)
JEUDI 21 SEPTEMBRE  
de 08h30 à 18h45  
•  Greffes haploidentiques
•  Ethique en hématologie
•  Transfusion et hématologie,  

aspects particuliers 
•  Pratiques transfusionnelles en hématologie 

non maligne 1 & 2

Parcours Gynéco - Obstétrique 
- Pédiatrie (GOP)
JEUDI 21 SEPTEMBRE  
de 08h30 à 17h30
•  Urgence obstétricale : hémorragies  

de la délivrance et transfusion
•  Grossesse, thrombopathies et 

thrombophilie : conséquences 
transfusionnelles

•  Conséquences de l’allo-immunisation de la 
mère sur la prise en charge transfusionnelle 
de la mère et du fœtus / nouveau-né

• Transfusion en pédiatrie
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

LES SÉANCES PLÉNIÈRES

DE MERCREDI À VENDREDI

La transfusion et moi
Noël MILPIED

Expérimentation animale,  
peut-on s’en passer ? 
Hélène COMBRISSON

Mécanismes physiopathologiques de 
la neuroinvasion des flavivirus
Nathalie PARDIGON

Le portail des vigilances 
Bernadette WORMS

La transfusion et ses problématiques 
particulières en pédiatrie  
et néonatologie
Yves PEREL

Validation des nouveaux concepts 
transfusionnels en cas de 
traumatisme hémorragique grave
Andrew CAP

Les multiples rôles des plaquettes 
sanguines 
Christian GACHET

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION ORALE

Afin de faciliter la participation des jeunes chercheurs, le comité scientifique 
a décidé de créer un prix pour la meilleure communication orale.

Montant du prix : 500 euros offerts par la SFTS ainsi qu’un abonnement 
d’un an à la revue Transfusion Clinique et Biologique offert par les éditions 
Elsevier Masson.

Pour concourir à ce prix, il faut : 

• être âgé de moins de 35 ans,

• soumettre en ligne une proposition de communication orale et en être 
le 1er auteur à l’origine du travail,

• être sélectionné pour présenter une communication orale lors du 
congrès.

A l’issue de congrès, un jury élira le lauréat qui se verra remettre le prix lors 
de la dernière séance plénière.

PUBLICATIONS

Les conférences des séances plénières et les conférences de l’état de l’art 
seront publiées in extenso dans un numéro régulier de la revue Transfusion 
Clinique et Biologique, (TCB, Elsevier Masson). Les résumés des confé-
rences sollicitées, des communications orales et des posters seront égale-
ment publiés dans un numéro supplémentaire.

FORMATION CONTINUE

La participation au congrès peut se faire dans le cadre de la formation 
continue. Une convention de formation pourra être obtenue sur simple 
demande auprès d’Europa Organisation.

Numéro d’agrément de formation continue : 11.75.44359.75

SYMPOSIUMS, FORUMS SATELLITES

Le programme a été établi en réservant des espaces d’expression aux 
représentants des autorités sanitaires (agences, directions nationales, 
régionales, etc.) et aux industriels, sous forme de forums ou de symposiums 
satellites. Les demandes doivent être adressées à ogarraud@ints.fr, 
Président du Comité Scientifique.

PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

Professeur Olivier GARRAUD

LANGUE OFFICIELLE : Français
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

SYMPOSIA
Sociopsychologie du don de sang
Modérateurs :  Gilles FOLLEA - Michel MONSELLIER

Entretien pré-don
Modérateur : Bruno DANIC

Anémies hémolytiques immunologiques : les explorations 
autres que les IFM
Modérateurs : Jacques CHIARONI - Thierry PEYRARD

Diversité géographique des groupes sanguins : aspects 
anthropologiques et impacts médicaux dont transfusionnels
Modérateurs : Jacques CHIARONI - Francis ROUBINET

Difficultés en immunohématologie (DPC)
Modérateurs : Jérôme BABINET - Thierry PEYRARD

Immunohématologie plaquettaire et inefficacité 
transfusionnelle (DPC)
Modératrices : Hélène ANSART-PIRENNE - Laure CROISILLE

Médecine transfusionnelle de Patient Blood Management et 
gestion du saignement en chirurgie
Modérateurs : Alexandre OUATTARA - Yves OZIER

Gestion du saignement en médecine
Modérateurs : Paul COPPO - Olivier GARRAUD

Transfusion en pré-hospitalier
Modératrices :  Elodie POUCHOL - Anne SAILLIOL

Transfusion en situation d’exception civile
Modérateurs : François HEBERT - Anne SAILLIOL

Immunogénétique, HLA (Human Leukocyte Antigen)
Modérateurs :  Xavier LAFARGE - Gilbert SEMANA

Immunologie plaquettaire
Modérateurs : Jean-Yves MULLER - Rachel PETERMANN

Management des risques
Modérateurs : Azzedine ASSAL - Eric HERGON

Management risques et qualité, BPT, normes
Modératrices : Virginie FERRERA-TOURENC - Céline MARCOU-CHERDEL

Agents infectieux transmissibles : arboviroses
Modérateurs : Syria LAPERCHE - Bruno POZZETTO

Agents infectieux transmissibles : virus des hépatites et DGV
Modérateurs : Pierre GALLIAN - Jacques IZOPET

Agents infectieux transmissibles
Modérateurs :  Chantal FOURNIER-WIRTH - Pascal MOREL

Agents infectieux transmissibles : virus et émergents
Modérateurs : Pierre GALLIAN - Syria LAPERCHE

Pratiques et prospectives en PPS
Modérateur : Azzedine ASSAL

Distribution et transformations
Modérateurs : Anne FRANÇOIS - Daniel KIENTZ

Délivrance / Dépôts de produits sanguins labiles
Modérateurs : Jean-Jacques CABAUD - Michel JEANNE

Greffes haploidentiques
Modérateurs : Noël MILPIED - Pierre TIBERGHIEN

Ethique en hématologie
Modérateurs : Dominique BORDESSOULE - Olivier GARRAUD

Transfusion et hématologie, aspects particuliers
Modérateurs : Jean FEUILLARD - Christian ROSE

Pratiques transfusionnelles en hématologie non maligne (1)
Modérateurs : Paul COPPO - France PIRENNE

Pratiques transfusionnelles en hématologie non maligne (2)
Modératrices : Mariane DE MONTALEMBERT - France PIRENNE

Urgence obstétricale : hémorragies de la délivrance et 
transfusion
Modératrices : Anne FRANÇOIS - Claire LECOQ

Grossesse, thrombopathies et thrombophilie : conséquences 
transfusionnelles
Modératrices : Anne FRANÇOIS, Tiphaine BARJAT-RAÏA

Conséquences de l’allo-immunisation de la mère sur la prise 
en charge transfusionnelle de la mère et du fœtus /  
nouveau-né
Modératrices : Anne CORTEY - Anne FRANÇOIS

Transfusion en pédiatrie
Modérateurs : Claire BOULAT - Yves PEREL

Hémovigilance : cas pratiques fiche d’effet indésirable 
receveur (FEIR)
Modérateurs : Philippe CABRE - Bernard MARTI

Hémovigilance et gestion des risques
Modérateurs : Arlette DELBOSC - Bernard LASSALE

QBD 
Modérateurs : Azzedine ASSAL - Pierre GALLIAN

Ingénierie et thérapie cellulaire (2)
Modérateurs : Christian CHABANNON - Anne FIALAIRE-LEGENDRE

Recherche
Modérateurs : Pascal AMIREAULT - Christian GACHET

Breaking news
Modérateurs : Yves COLIN-ARONOVICZ - Pierre TIBERGHIEN

SYMPOSIA COURTS

Focus sur l’aphérèse plasmatique
Modérateurs : François CHARPENTIER - Michel JEANNE

Recherche et translation en immunohématologie
Modérateurs : Yves COLIN-ARONOVICZ - Jean-Christophe PAGES

Ingénierie et thérapie cellulaire (1)
Modérateurs : Hélène ROUARD - Pierre TIBERGHIEN 

Gestion du risque hémorragique en médecine
Modérateurs : Christian GACHET - Valérie WOLFF

SÉANCES DE COMMUNICATIONS ORALES

Innovation en transfusion et thérapie cellulaire
Modérateurs : Yves COLIN-ARONOVICZ - Jean-Christophe PAGES

Médecine transfusionnelle
Modérateurs : Bernard LASSALE - Noël MILPIED

Dons, donneurs
Modérateurs : Gilles FOLLEA - Anne SAILLIOL

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
TRANSFUSION SANGUINE

SFTS2017
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DROITS D’INSCRIPTION
Inscription sur le site www.sfts.asso.fr 

Les droits d’inscription au congrès comprennent :
•  l’accès à l’ensemble des sessions scientifiques 

du congrès, 
•  la sacoche du congrès contenant le programme 

et les livres des conférences plénières et des 
résumés

•  les pauses café, 
•  l’invitation au cocktail de bienvenue du mercredi 

20 septembre 2017.
•  de vous inscrire au dîner de gala. 

Les droits d’inscription aux JE comprennent :
•  l’accès aux sessions dès le jeudi 21 septembre 

14h00 au vendredi 22 septembre 15h30,
•  la sacoche du congrès contenant le programme,
• les pauses café
•  de vous inscrire au dîner de gala. 

Les droits d’inscription aux parcours ciblés :
•  l’accès aux sessions du jeudi 21 septembre de 

8h30 à 18h45,
• la sacoche du congrès contenant le programme,
• les pauses café du jeudi
• de vous inscrire au dîner de gala.

Tarif jusqu’au 14 juin 2017

Droit d’inscription (T.T.C.) 
Congrès

Inscription 
individuelle

Sous 
convention 

de 
formation

Non-membre SFTS 500 € 535 €

Membre SFTS* 380 € 415 €

Interne/Etudiant* 175 € 225 €

Industriel non-partenaire 600 € -

Parcours ciblé 220 € 255 €

Journée Educationnelle 
(JE)

220 € 255 €

Programme DPC 290 € 290 €

Tarif à partir du 15 juin 2017 

Droit d’inscription (T.T.C.) 
Congrès

Inscription 
individuelle

Sous 
convention 

de 
formation

Non-membre SFTS 560 € 595 €

Membre SFTS* 460 € 495 €

Interne/Etudiant* 205 € 285 €

Industriel non-partenaire 600 € -

Parcours ciblé 280 € 315 €

Journée Educationnelle 
(JE)

280 € 315 €

Programme DPC 290 € 290 €

Le dîner de gala ne pourra être pris en charge 
dans le cadre de la formation continue : pour 
toute commande de dîner de gala, le règlement 
devra impérativement être effectué avant la 
manifestation.

* Tarifs préférentiels, les justificatifs suivants seront demandés 
lors de l’inscription :

-  pour les membres SFTS : attestation d’adhésion pour l’année 
2017

- pour les Internes : attestation de l’établissement
- pour les Étudiants : carte d’étudiant en cours de validité

RESTAURATION
Pauses cafés (comprises dans les droits 
d’inscriptions) Les pauses entre les sessions se 
dérouleront sur les lieux de l’exposition.

Déjeuner (non inclus dans les droits d’inscription)
Des boîtes déjeuner sont vendues au tarif de 18€ 
l’unité (composées d’une entrée, d’un sandwich et 
d’un dessert avec une bouteille d’eau). Attention, 
pas de commande sur place.

PROGRAMME SOCIAL
Pour participer au programme social, il est 
indispensable de s’inscrire dès maintenant sur 
notre site internet via l’inscription en ligne : 
www.sfts.asso.fr.
Aucun dîner ne pourra être vendu sur place.
Vous êtes conviés :
• Mercredi 20 septembre : cocktail de bienvenue.
• Jeudi 21 septembre  : dîner de gala.
Le dîner se déroulera au Château Lafitte, 33370 
Yvrac de 19h30 à 23h30.
Le dîner se tiendra dans une salle en pierres 
typiquement bordelaises avec une vue 
panoramique sur son chai à barriques de 800 m².
Une participation de 55 € TTC pour l’ensemble 
de la soirée vous sera demandée.
Départ des bus depuis le Palais des Congrès ou 
depuis la place des Quinconces.

RÉSERVATION HÔTELIÈRE
Afin de vous aider dans votre recherche 
d’hébergement, Europa Booking & Services (EBS), 
filiale d’Europa Organisation spécialisée dans 
la gestion hôtelière de congrès, a réservé un 
certain nombre de chambres dans différents 
hôtels à proximité du lieu du congrès à des tarifs 
préférentiels.

Vous avez 2 solutions pour réserver  
vos chambres
1- Pour toute réservation de chambres individuelles 
(de 1 à 5 chambres), vous trouverez toute 
l’offre via la centrale hôtelière mise en ligne 
spécialement pour le congrès de la SFTS.
Consultez notre site internet 
http://booking.sfts.asso.fr/
2- Pour vos réservations de groupe (à partir de 
5 chambres), contactez l’équipe d’EBS  ; Maïté 
LAGUIDON sera votre interlocutrice privilégiée et 
répondra à toutes vos demandes :
par mail : ebs@europa-organisation.com
par téléphone : +33 (0)5 34 45 64 14

ACCÈS AU PALAIS DES CONGRÈS 
DE BORDEAUX
Palais des Congrès de Bordeaux
Parc des Expositions
Avenue Jean Gabriel Domergue 
33300 Bordeaux 

Tram
Arrêt Palais des Congrès
Tram C direction Parc des Expositions
Estimation trajet depuis  :
- Place des Quinconces  : 20 minutes
- Gare St Jean  : 35 minutes

En voiture
A10 Paris/Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac/Parc des 
Expositions direction Bordeaux-Lac, sortie Rocade 
4, 4A et 4B. Parking gratuit.

Train
Arrivée gare Saint Jean puis Tram C direction 
Parc des Expositions - Arrêt Palais des Congrès
Depuis la gare : voiture 20 min - tram 40 min.

En avion
Depuis l’aéroport Bordeaux - Mérignac
-  Transports en commun : Navette bus vers le 

centre ville puis Tram C direction Parc des 
Expositions - Arrêt Palais des Congrès

- Station de taxis à l’arrivée
- Voiture : 20 min

EXPOSITION DE L’INDUSTRIE
Les sociétés qui produisent ou commercialisent 
des matériels et/ou services utilisés en médecine 
transfusionnelle sont invitées à participer au XXVIIIe 
Congrès de la SFTS. Nous avons particulièrement 
étudié l’emplacement de l’exposition afin de 
favoriser au maximum les échanges. 
Les pauses intersessions sont programmées de 
manière à laisser un temps suffisant à la visite 
des stands.
Chaque participant pourra ainsi rencontrer dans 
une atmosphère conviviale les représentants de 
l’industrie et découvrir les dernières nouveautés.

Contact
Frédéric GRANDJEAN   
Tél : +33 (0)5 34 45 50 78 
e-mail : fgrandjean@europa-organisation.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

http://booking.sfts.asso.fr/


Comité Scientifique
Pr Olivier GARRAUD
INTS  
Institut National de la Transfusion Sanguine
6 rue Alexandre Cabanel 
75739 PARIS cedex 15
e-mail : ogarraud@ints.fr

Information

19 allées Jean Jaurès BP 61508
31015 Toulouse cedex 06 

Tél. : +33 (0)5 34 45 26 45
insc-sfts@europa-organisation.com

Comité d’Organisation
Dr Azzedine ASSAL
Directeur EFS Aquitaine Limousin
Place Amélie Raba Léon
CS 21010
33075 Bordeaux Cedex
e-mail : azzedine.assal@efs.sante.fr

Présidente de la SFTS 
Pr France Pirenne 
6 rue Alexandre Cabanel 
75739 PARIS cedex 15
Secrétariat : Evelyne CASTANIÉ
Tél : 01 44 49 30 20
e-mail : secretariat@sfts.asso.fr
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