
 
 
 

    

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration (2020-22) de la Société Française de Transfusion Sanguine 

Jeudi 12/12/2019, 18 h 30 à 19 h 30, salle Charles Salmon siège de la SFTS et par conférence téléphonique 

Présents : France Pirenne (FP), Pascal Morel (PM), Syria Laperche (SL), Cécile Aubron (CA), Jacques Chiaroni (JC), 

Laurent Bardiaux (LB), Stéphane Bégué (SB), Jean-Jacques Cabaud (JJC), Monique Carlier (MC), Aline Floch (AF), 

Dominique Legrand (DL), Jean-Yves Muller (JYM), Jean-Yves Py (JYP), Thierry Peyrard (TP), Thierry Schneider (TS), 

Jean-Baptiste Thibert (JBT), Vincent Thonier (VT), Pierre Tiberghien (PT), Gilles Folléa (GF).  

 

Excusés (pouvoirs) : Frédéric Dehaut (pouvoir pour Pascal Morel), Olivier Garraud (pouvoir pour Jean-Jacques 

Cabaud), Anne-Claire Leprêtre (pouvoir pour France Pirenne), Rachel Petermann (pouvoir pour Thierry Peyrard). 

Excusés (sans pouvoir) : Christophe Martinaud, Anne Sailliol. 

 

1. CA 2020-22 : élection du Président 

GF a demandé qui se présentait. Un seul membre du nouveau CA a présenté sa candidature : FP se présente pour 

une nouvelle mandature et continuer sur la dynamique du mandat 2017-19. Le vote a donné les résultats suivants : 

0 contre ; 0 abstention.  FP a donc été élue à l’unanimité. GF l’a félicitée et a souhaité que la dynamique amorcée 

se poursuive. 

Décision : France Pirenne a été élue à l’unanimité. 

2. CA 2020-22 : élection des membres du bureau, postes clés 

GF a demandé à FP de présenter les membres du Bureau qu’elle souhaite proposer. Il s’agit des 11 membres 

suivants : 

− Vice-Présidents : Syria Laperche, Christophe Martinaud ; 

− Secrétaire Général : Jean-Yves Py ; Secrétaire Général adjoint : Jean-Jacques Cabaud ; 

− Trésorier : Pascal Morel ; 

− Conseillers : Cécile Aubron, Jacques Chiaroni, Thierry Peyrard, Pierre Tiberghien, Jean-Baptiste Thibert. 

Le vote pour ce Bureau a donné les résultats suivants : 0 contre ; 0 abstention. Les membres de ce Bureau ont 

donc été élus à l’unanimité.  

Décision : Le nouveau Bureau avec les membres suivants a été élu à l’unanimité : Vice-Présidents : Syria Laperche, 

Christophe Martinaud ; Secrétaire Général : Jean-Yves Py ; Secrétaire Général adjoint : Jean-Jacques Cabaud ; 

Trésorier : Pascal Morel ; Conseillers : Cécile Aubron, Jacques Chiaroni, Thierry Peyrard, Pierre Tiberghien, Jean-

Baptiste Thibert. 

3. Congrès SFTS Marseille 2021 

Le Bureau précédent et JC ont proposé que le prochain congrès de la SFTS en 2021 se déroule à Marseille. Le vote 

a donné les résultats suivants : 0 contre ; 0 abstention.  Le prochain congrès de la SFTS en 2021 aura bien lieu à 

Marseille et tout le monde remercie JC de nous y accueillir. Le nouveau Bureau s’attachera dès janvier à identifier 

les personnes qui vont conduire la préparation de l’évènement. 

Décision : Le XXXème congrès de la SFTS se déroulera en 2021 à Marseille. 

4. Journée de Printemps 2020 



JJC explique qu’un thème a été discuté dans le bureau précédent pour occuper au moins une demi-journée de 

cette Journée de Printemps : la transfusion en HAD. Il s’agirait de faire suite aux travaux engagés sur le sujet, 

notamment au sein de la SFTS, la SFVTT et la CNCRH en lien avec la FNEHAD, avec trois axes : le déploiement de la 

pratique, la formation des professionnels concernés et la surveillance post-transfusionnelle. L’aspect 

« télémédecine » y est important et il a été rappelé le parallèle avec la mise en œuvre à venir de cette pratique en 

collecte à l’EFS, qui pourrait aussi être évoquée à cette occasion. 

JYM évoque la possibilité de traiter aussi du bilan des groupes de travail de la SFTS lors de cette journée. 

SL et PM évoquent aussi la possibilité de consacrer la deuxième demi-journée aux arboviroses. 

Le prochain Bureau devra finaliser dès janvier le programme pour permettre de lancer les premières annonces au 

plus tôt. 

5. Questions diverses 

5.1 Poste vacant 

JJC a posé la question du poste vacant, à la suite du décès de Rachid Djoudi. GF a indiqué que les statuts laissaient 

le choix entre deux possibilités : nommer le candidat élu en 26ème position ou procéder à une nouvelle élection 

pour le poste vacant. Il reviendra aux nouveaux Bureau et CA de déterminer ultérieurement l’option retenue. 

5.2 Audits pratiques transfusionnelles en oncohématologie  

PT a remercié GF d’avoir accepté de participer aux travaux d’un nouveau GT SFTS sur Audits pratiques 

transfusionnelles en oncohématologie, dont Etienne Daguindau (CHU Besançon) a accepté le principe de 

prendre la coordination avec Catherine Humbrecht (Strasbourg). GF a confirmé son souhait de faire bénéficier 

ce futur groupe de son expérience acquise avec le projet Patient Blood Management in Europe, particulièrement 

avec Mike Murphy, et Catherine Humbrecht, en hématologie à Strasbourg. 

 

     

 

 Jean-Yves Py      France Pirenne 

Secrétaire Général     Présidente 

 


