
JOURNÉE DE PRINTEMPS
MERCREDI 25 MAI 2022

INSCRIPTIONS

Accès libre aux membres 
et aux non-membres de la SFTS

Inscription par mail à sg@sfts.asso.fr

en précisant vos nom, prénom, 
établissement employeur et adresse mail

CONTACT

199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris

01 44 54 38 54

info@espacesaintmartin.com

PARKING

3 parkingsP1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-Martin

P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg

P3 : Parking Sébastopol, 43, boulevard Sébastopol

AUTOBUS

Grenier Saint-Lazare / Quartier de l'horloge

Lignes : 29 - 38 - 75 - 47

MÉTRO

Métro direct depuis toutes les gares

M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles

M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol

M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol

M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)

RER A, B & D

Châtelet-Les-Halles

Sortie n°2 - Porte de Lescaut

VELIB

36 rue du Grenier St-Lazare

mailto:sg@sfts.asso.fr
mailto:info@espacesaintmartin.com


JOURNÉE DE PRINTEMPS
MERCREDI 25 MAI 2022

PROGRAMME

9h00 – 11h00
Transfusion et Hospitalisation à domicile
Modérateurs : Jean-Jacques CABAUD, Jean-Baptiste THIBERT

Stratégies de développement d’une activité transfusionnelle en HAD
David BEAUSIRE

Transfusion de plaquettes chez l'enfant en situation palliative hospitalisé à 
domicile

David AVRAN

Retour d'expérience de l'équipe de l'HAD Deauville - LNA Santé
Daphné DOROL, Ludovic JAMES

Transfusion en HAD : état des lieux et perspectives
Elisabeth HUBERT

Plasmathérapie anti-COVID et HAD
Jean-Baptiste THIBERT

Discussion

ESPACE SAINT-MARTIN
199 bis rue Saint-Martin 75003 PARIS
www.espacesaintmartin.com

Vecteezy.com

http://www.espacesaintmartin.com/


JOURNÉE DE

PRINTEMPS
MERCREDI 25 MAI 2022

PROGRAMME

11h30 – 12h30
Risque transfusionnel et SARS CoV2
Modérateurs : Syria LAPERCHE, Pierre GALLIAN

Etude DGV Rétrodon
Sophie LE CAM

Données d’hémovigilance évaluation du risque 
Pierre CAPPY

Discussion

14h00-15h15
Efficacité des anticorps anti-SARS CoV2
Modérateurs : Pascale RICHARD, Pierre TIBERGHIEN

Variabilité virale et échappement thérapeutique 
Valentine FERRE

Efficacité du plasma in vitro
Pierre GALLIAN

Discussion

15h45-17h30
Immunothérapie passive / Plasma de convalescent de la COVID
Modérateurs : France PIRENNE, Pascal MOREL

L’essai CORIPLASM et place du PCC chez le patient immunosupprimé
Karine LACOMBE

Le PUT (du donneur au receveur) 
Anne-Marie FILLET

Le PCC : état de l’art et perspectives 
Pierre TIBERGHIEN

Discussion et conclusions



Cotisation 2022 de membre de la SFTS sur le lien 

https://www.sfts.asso.fr/association/sfts

 Si vous n’avez pas encore de compte :
- Cliquez sur « devenir membre »
- Complétez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton « valider ». Votre compte sera 

créé : vous recevrez ensuite un mail de confirmation à l’adresse mail renseignée (vos 
informations personnelles, adresse et mot de passe seront modifiables à tout 
moment dans votre espace)

 Si vous aviez déjà un compte :
- Cliquez sur « se connecter »
- Saisissez votre identifiant qui est votre adresse mail renseignée lors de la création de votre 

compte puis votre mot de passe
- Dans le cas où vous ne retrouvez plus votre mot de passe, il suffit de cliquer sur le bouton 

« mot de passe oublié » et vous recevrez un nouveau code par mail que vous pourrez 
ensuite modifier par la suite

L’inscription à la SFTS vous apportera de nombreux avantages, en particulier :
 L’abonnement la revue de la SFTS, Transfusion Clinique et Biologique (TCB), et l’accès en

ligne à tous ses articles et archives jusqu’à l’année 2000 ;
 La participation aux groupes de travail de la Société ;
 L’information en primeur de leurs avancées, grâce à l’accès à l’espace membres du site

SFTS, dans lequel vous trouverez les documents mis en lignes par les groupes de travail
SFTS

Cotisation annuelle de 110 € (incluant l’abonnement à TCB).

L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit.                  

(Aristote)

https://www.sfts.asso.fr/association/sfts

