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Transfusion Guidelines Alignment meeting 

Pierre Tiberghien, Conseiller au Bureau exécutif de la SFTS a participé pour la SFTS, le 31/05 à 

Toronto, en marge du congrès ISBT, au Transfusion Guidelines Alignment meeting.  Organisée à 

l’initiative de l’International Collaboration for Transfusion Medicine Guidelines (ICTMG), cette 

réunion a regroupé une cinquantaine d’experts en médecine transfusionnelle (MT), provenant 

essentiellement d’hôpitaux universitaires de 11 pays. Beaucoup de ces experts ont contribué, à des 

revues systématiques et/ou à des recommandations de clinique transfusionnelle publiées en anglais et 

diffusées internationalement, au travers de leur participation à une ou plusieurs des institutions 

suivantes. 

− American Association of Blood Banks (AABB)  

− Australian National Blood Authority  

− British Society for Haematology 

− European Blood Alliance (EBA) 

International Collaboration for Transfusion Medicine Guidelines (ICTMG), en lien avec les 

Canadian Blood Services  

− International Society for Blood Transfusion (ISBT) 

− NHS Blood and Transplant (NHSBT) / Systematic Review Initiative  

La réunion a permis, avec l’expérience d’autres sociétés dans la collaboration internationale pour les 

recommandations cliniques dans d’autres domaines (réanimation, néphrologie), de discuter les 

avantages d’une collaboration internationale pour développer et mettre à jour des revues systématiques 

et des recommandations de bonne pratique clinique en MT : qualité des experts et de la méthodologie, 

crédibilité, standardisation, visibilité, participation des « usagers » : les cliniciens, et plus encore les 

patients, réduction des coûts liés notamment à la réalisation des revues systématiques … Les difficultés 

à prendre en compte pour un tel développement ont également été abordées : gestion des conflits 

d’intérêts, mise en œuvre des recommandations, normes culturelles et valeurs sociétales, diversité des 

priorités et ressources des systèmes de santé… 

La principale conclusion de la réunion a été que la collaboration internationale devait viser à optimiser 

le développement de recommandations de MT appropriées et des outils pour soutenir leur mise en œuvre 

localement. Une étape suivante devrait être le développement d’une organisation test et d’une 

recommandation test. Le soutien à cette initiative, par la SFTS, et plus généralement par les 

professionnels de santé impliqués dans la transfusion en France, dans la suite de la participation de la 

SFTS à l’International Consensus Conference on Patient Blood Management (Franfort, 24-24/04/2018) 

doit être discuté prochainement. 
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