
 
 
 

    

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

de la Société Française de Transfusion Sanguine 

Jeudi 10/12/2020, 16 h 00 à 17 h 30, Teams 

Présents : Jacques Chiaroni (JC), France Pirenne (FP), Syria Laperche (SL), Pierre Tiberghien (PT), Pascal Morel (PM), 

Laurent Bardiaux (LB), Jean-Yves Muller (JYM), Dominique Legrand (DL), Jean-Jacques Cabaud (JJC), Thierry 

Schneider (TS), Stéphane Bégué (SB), Anne Sailliol (AS), Christophe Martinaud (CM), Jean-Baptiste Thibert (JBT), 

Rachel Petermann (RP), Vincent Thonier (VT), Anne-Claire Leprêtre (ACL), Frédéric Dehaut (FD), Monique Carlier 

(MC), Jean-Yves Py (JYP) 

 

Excusés : Cécile Aubron (CA), Aline Floch (AF), Thierry Peyrard (TP), Olivier Garraud (OG).  

 

1. Bilan de l’année écoulée 

FP présente son rapport moral (PJ 1) qui est approuvé par le CA. 

2. Question du 25ème membre du CA 

Compte-tenu du fait que la mandature est largement entamée, le CA propose de rester à 24 membres et demande 

que cette motion soit votée à l’AG qui suit. 

Si ce n’était pas le cas, sa position de principe est de favoriser la présence de cliniciens dans le CA. 

3. Point financier 

PM présente le rapport financier (PJ 2), qui est approuvé par le CA. 

4. Bilan des activités des groupes de travail 

Cécile Toly-Ndour présente le rapport du groupe de travail « Allo-immunisation fœto-maternelle anti-

érythrocytaire » (PJ 3 et 4). 

JJC dresse le bilan du groupe de travail « Recherche et démarche qualité » : réactualisation de référentiels et 

d’aide-mémoires, travail avec la SFAR sur le consentement à la transfusion. 

JJC dresse le bilan du groupe de travail « HAD et transfusion », qui avait une présentation prévue à la SFVTT de 

2020, reportée en 2021. 

FP donne des nouvelles du groupe de travail « Allo-immunisation et variants RH » d’Aline Floch et du groupe de 

travail « Audit des pratiques transfusionnelles en onco-hématologie » d’Etienne Daguindau, Catherine Humbrecht 

et Gilles Folléa. 

5. Point TCB 

Le sujet a été traité dans le rapport moral (point 1). 

6. Congrès SFTS Marseille 2021 

Les symposiums sont définis et leurs responsables sont à pied d’œuvre. Il y en a actuellement 30, ce qui laisse 10 
places pour des séances de communications orales. 



A noter qu’en plus de l’organisation conjointe de symposiums avec la SFVTT, nous aurons la même chose avec la 
SRLF de CA. 
La question d’un symposium sur la HAD est soumise par JJC, qui fera des propositions. 
Les séances plénières sont également positionnées, plutôt sur un thème infectieux au début du congrès (Fontanet, 
de Lamballerie, Quintana-Murci) puis sur la souveraineté sanitaire (Le Coz, Ratignier-Carbonneil, Tiberghien). 
Il y aura une action DPC de formation portée par Gilles Folléa sur le conseil transfusionnel incluant la gestion du 
sang pour le patient. 
 

7. Point sur le CNP V3TC 

Le CA valide la proposition du Bureau que la SFTS se retire du CNP V3TC puisque, étant membre de la SFH en tant 

que groupe collaborateur, elle est affiliée au CNP d’Hématologie. 

8. Délocalisation du secrétariat et du Siège social 

Suite à la fin prochaine de l’utilisation des locaux actuels, le CA valide la proposition du Bureau que le secrétariat 

de la SFTS soit positionné au sein du site EFS de l’hôpital Henri Mondor, pour lui permettre d’effectuer ses deux 

mi-temps au même endroit. 

Suite à la fin prochaine de l’utilisation des locaux actuels, le CA valide la proposition du Bureau que le Siège social 

de la SFTS soit également positionné au sein de l’hôpital Henri Mondor, à proximité de la Présidente et du 

secrétariat, mais à la condition d’être clairement étiqueté SFTS. 

9. Journée de Printemps 2021 

En l’état actuel de la pandémie, la préparation de la Journée de Printemps n’a pas été lancée et la question des 

sujets abordé n’est pas traitée. 

Le CA considère que cette journée doit être annulée si elle ne peut pas se dérouler en présentiel, comme ce fut le 

cas en 2020. 

10. Projet de webinaires SFTS 

Point cité mais non traité par manque de temps. 

10. Questions diverses 

Pas de questions diverses par manque de temps. 

     

 Jean-Yves Py      France Pirenne 

Secrétaire Général     Présidente 

     


