Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration (2017-19) de la Société Française de Transfusion Sanguine
Jeudi 12/12/2019, 17 h 30 à 19 h 30, salle Charles Salmon siège de la SFTS et par conférence téléphonique

Présents : France Pirenne (FP), Olivier Garraud (OG) Pascal Morel (PM), Syria Laperche (SL), Jacques
Chiaroni (JC), Victoire Lovi (VL), Thierry Peyrard (TP), Pierre Tiberghien (PT), Laurent Bardiaux (LB),
Stéphane Bégué (SB), Jean-Jacques Cabaud (JJC), Dominique Legrand (DL), Jean-Yves Muller (JYM),
Jean-Yves Py (JYP), Gilles Folléa (GF),
Excusés (pouvoirs) : Frédéric Dehaut (pouvoir pour Pascal Morel), Christian Gachet (pouvoir pour
Gilles Folléa), Rachel Petermann (pouvoir pour Thierry Peyrard)
A la demande de la Présidente, la réunion a commencé par une minute de silence à la mémoire de
Rachid Djoudi, décédé cette nuit, et unanimement regretté.
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Suivi des décisions de la réunion du CA de la SFTS du 17/09/2019
GF a présenté brièvement le suivi des deux décisions du CA du 17/09/2019, mise à jour le 09/12/2019 : les deux
décisions ont été mises en œuvre : approbation du rapport annuel des groupes de travail SFTS, finalisation et
diffusion du Document de référence "Information et consentement du patient transfusé". La liste a été
approuvée à l’unanimité.
Décision : La liste de suivi des décisions du CA du 17/09/2019, mise à jour le 09/12/2019, a été approuvée à
l’unanimité (2/2 décisions mises en œuvre).
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Bilan du CA 2017-19
GF a résumé les actions menées par la SFTS au cours du mandat 2017-19 :
− Activités scientifiques, médicales et technologiques : réunions scientifiques, travaux des 4 groupes de travail
SFTS (3 GT créés en 2017), participation aux appels à projets de recherche de Force Hémato, lancement du
1er appel par la SFTS, collaborations avec des sociétés savantes, amélioration de l’impact factor de TCB ;
− Activités éducationnelles : journées éducationnelles et DPC au congrès de Bordeaux, programme et sessions
DPC au congrès de Nantes, journée retour d’expérience Analyse des pratiques transfusionnelles.
− Relations avec la DGS : SFTS représentée aux réunions du COPIL Filière SANG.
− Administration et communication : professionnalisation du secrétariat et de la gestion administrative et
financière (eg MS Office, adresses e-mail SFTS, réunions hebdomadaires); mise en œuvre d’un système
d’inscriptions en ligne (Elsevier, 2018) ; peu satisfaisant il sera remplacé par un nouveau système début
2020; nombre de membres inscrits passé de 179 en 2017 à 283 en 2019 ; refonte du site SFTS avec création
d’un espace membres ; gestion du site par l’assistante SFTS ; élections du CA par voie électronique.
FP a souligné que la SFTS s’est modernisée, grâce à l’action de GF qu’elle remercie. Monique Carlier (MC)
apprécie le nouveau dynamisme du site et de la société. GF a indiqué qu’il avait été très heureux de remplir
cette mission.
JJC a tenu à remercier tous les collègues et sociétés (SFVTT, SFAR, SRLF, comité d’éthique de la SFH, CNCRH,
juristes) associés au document cadre Information et consentement du patient transfusé. Récemment, la
sollicitation de la SFTS et de la SFVTT, et de leurs CA respectifs, à propos de documents d’information des
patients, a été source de confusion. Il s’agissait d’une demande d’avis de la SFAR, sur des documents SFAR de
2006, actualisés en 2019, et destinés aux patients de chirurgie et aux anesthésistes. La SFAR a pris en compte

les remarques de SFTS et de la SFVTT. Mais il revient à chacun de produire des documents spécifiques. FP a
remercié JJC et VL pour ce travail. PT a souligné que pour l’avenir, la SFTS avec la SFVTT sont bien positionnées
pour une actualisation régulière de ce type de document, et s’est dit prêt à y contribuer avec d’autres.
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Convention RAFTS-SFTS, prix Jean-Jacques Lefrère
SL a informé le CA sur le Réseau d’Afrique Francophone de Transfusion Sanguine, réseau créé par l’EFS et
redynamisé dans les dernières années. En quête de financements pour des projets de recherche
transfusionnelle, le RAFTS a également sollicité la SFTS. De là est née cette convention pour une bourse de
recherche, finalisée et signée par les présidents des deux sociétés en novembre 2019. Le montant de cette
bourse annuelle (prix Jean-Jacques Lefrère) est de 2 500€. La mise en œuvre de ce prix est prévue avec le
financement d’une première bourse de recherche en 2020 (le compte en banques destiné à recevoir la bourse
n’est pas encore créé, mais devrait l’être prochainement). VL a salué cette très belle collaboration avec nos
frères Africains.
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Outil de visio-audio conférences
Le système FreeConference Call, gratuit, a été testé avec succès. Il permet à la SFTS d’organiser des réunions
audio et des visio-conférences avec partage d’écran. Cet outil pourra être utilisé par les groupes de travail at
pour des webinars SFTS. SSi doit préparer un mode opératoire. Cécile Aubron a posé la question du nombre
maxi de participants: environ 100 (le système n’a pas encore été testé avec un tel nombre). Plusieurs
possibilités d’utilisation ont été évoquées dans la discussion : réunions scientifiques, réunions du Bureau, du
CA
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Point OPP DPC 2020-22 (arrêté du 21/07/2019)
FP a fait le point de la situation sur les orientations pluriannuelles prioritaires (OPP) en matière de DPC. Ces
orientations ont été demandées aux Conseils Nationaux Professionnels (CNP). Le CNP V3TC, créé il y a environ
10 ans, regroupant 4 sociétés (SFTS, SFVTT, Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire et Tissulaire, Société
Française d’hémaphérèse), a envoyé une fiche d’OPP, qui n’a pas été retenue. La Société Française
d’Hématologie (SFH) a eu droit à une « session de rattrapage », et en octobre le CNP de la SFH a proposé à la
SFTS d’envoyer une fiche OPP pour la transfusion. Une fiche a été envoyée fin novembre (suivi du patient
transfusé). Un retour est attendu. A partir de janvier 2020, il faudra rediscuter du maintien de la SFTS dans le
CNP V3TC ou de son intégration dans le CNP de la SFH. Cette question devra être prise en charge par le nouveau
CA. Pour JJC, qui suit ce sujet depuis une dizaine d’années, il faut dans tous les cas que la discipline
transfusionnelle pluri professionnelle et transversale soit incluse dans le DPC et la re-certification des
professionnels. VL a demandé une réunion du CNP V3TC : cette réunion est prévue en janvier 2020.
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Séance d’actualité et séance du groupe collaborateur au congrès SFH 2020
FP a informé le CA : la SFTS est bien présente au congrès de la SFH avec deux séances, une séance d’actualité
et une séance du groupe coopérateur. Pour le groupe coopérateur le thème proposé par la SFTS est : allogreffe
de CSH et protocoles transfusionnels, incluant la transfusion chez les drépanocytaires. Pour la séance
d’actualités transfusionnelles, le thème proposé par la SFTS est : transfusion de plaquettes, enjeux
d’aujourd’hui et de demain (orateurs : Etienne Daguindeau, Simon Stanworth, Christian Gachet). FP a
demandé de solliciter des collaborateurs pour envoyer des abstracts, pour que la transfusion soit mieux
reconnue à ce congrès d’hématologie (deadline 06/01).

7

Bilan du congrès de Nantes
La réunion de débriefing du congrès de Nantes a été fixée le 20/12/2019. GF a résumé les principaux éléments
d’un premier débriefing effectué avec Europa le 18/10 :
− Fréquentation stable par rapport à 2017, mais nette augmentation des membres SFTS inscrits.
− Participation de collègues de l’EFS prédominante, et participation de collègues de la ville d’accueil faible.

−

Variété et qualité du programme scientifique très largement appréciées par une majorité de répondants à
l’enquête (> 400).
− DPC : non-obtention de l’agrément pour deux programmes sur trois (avec demandes de remboursement
d’inscriptions).
Des voies d’amélioration doivent être déduites du débriefing pour améliorer le prochain congrès à Marseille
2021. TP a souligné dans les retours, des problèmes de salle de capacité insuffisante et des problèmes de
conflits d’horaires mal anticipés (eg chevauchement de la fin d’une session et du départ du bus pour la
soirée). GF a assuré que ce point serait évoqué à la réunion débriefing. Pour OG, les palais des congrès actuels
sont peu adaptés aux formats nécessaires pour les congrès SFTS. Il a vu des points d’amélioration, en
soulignant le rôle majeur de la participation de l’équipe de la ville d’accueil. Monique Carlier a souligné
l’importance de s’appuyer localement sur les hémovigilants et leurs réseaux. Pour GF, cette remarque utile
doit conduire à améliorer la communication à destination des hémovigilants et des prescripteurs.
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Candidature pour un congrès ISBT
FP a informé le CA de la possibilité d’une réponse à l’appel à candidatures pour le congrès international 2024
(deadline 21/01/2020). FP a pensé proposer la ville de Marseille (Paris est réputée trop chère), mais on doit
s’assurer que Marseille dispose d’une salle pouvant accueillir au moins 2 000 personnes. Lyon pourrait
disposer de ce type d’infrastructure. DL a déjà été sollicitée pour proposer Lyon pour un congrès ISBT. JC
vérifiera si Marseille peut remplir ce critère. Sinon, il est possible de se reporter sur Lyon, en procédant à la
même vérification.
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Point financier 2019
PM a demandé au CA de se référer au rapport présenté au CA du 17/09, et indiquant que les comptes sont au
beau fixe, la SFTS ayant pu financer des actions sans toucher à ses réserves.

10 Questions diverses
FP a remercié les membres du Bureau de la SFTS, qui ont transcendé les différends entre leurs institutions, et
surtout le Secrétaire général, sans lequel ce nouveau dynamisme de la SFTS n’aurait pas été aussi important.
En l’absence d’autre question diverse, la réunion a été clôturée à 18h30.

Gilles Folléa

France Pirenne

Secrétaire Général

Présidente

