EDITORIAL N°22 - AVRIL 2022
LA SFTS FACE A SON AVENIR

Lors du dernier congrès de la Société Française d’Hématologie (SFH), la SFTS a tenu une
réunion publique autour de sa place dans le paysage transfusionnel et de son évolution.
Cette place est aujourd’hui dominée par son congrès qui se tient tous les deux ans et qui réunit
environ 1.000 professionnels comme ce fut encore le cas à Marseille en novembre dernier. La
prochaine édition, qui se tiendra du 29/11/2023 au 01/12/2023 à Toulouse est désormais sur
les rails. D’ici là, une Journée de Printemps se tiendra à Paris, le 25/05/2022, et une Journée
d’Automne est envisagée sur la fin de l’année.
Mais la SFTS, c’est aussi des membres qui participent à l’évolution active de la discipline,
notamment à travers des groupes de travail, comme le groupe Démarche et Qualité qui
continue inlassablement à actualiser des référentiels de formation et de pratiques. La Société
est aussi sollicitée dans des démarches pluridisciplinaires d’élaboration de recommandations,
dont elle assure la promotion en les publiant sur son site.
La SFTS, c’est enfin sa revue, Transfusion Clinique et Biologique, dont la renommée
internationale s’accroit d’année en année maintenant qu’elle a fait le choix de la langue
anglaise.
Les débats qui se sont tenus à la SFH ont d’abord porté sur le rapprochement de la SFTS avec
d’autres sociétés savantes. Au-delà du lien avec la SFVTT, qui se perpétue depuis plusieurs
années, et de celui, plus récent, avec la SRLF, une collaboration active avec la SFGM-TC est
maintenant commencée, autour des greffes de CSH. Plusieurs suggestions de la salle ont
montré que de telles collaborations avec d’autres sociétés savantes étaient attendues. Elles
vont être soigneusement analysées.
Le sujet du rôle attendu de la SFTS dans l’évolution des connaissances et des pratiques a
également été au centre des discussions. La SFTS prévoit de mettre en place prochainement
un cycle de webinaires, qui seront enregistrés et mis à disposition sur son site. Plusieurs
participants ont souligné le besoin que la SFTS travaille aussi sur des recommandations qui
manquent, et même sur des études cliniques qui pourraient lui être commandées.
Enfin, un large débat s’est engagé autour de la refonte des statuts de la SFTS, que cette
dernière a planifié pour cette année. Un premier axe sera d’enrichir la pluridisciplinarité de la
Société en diversifiant son Conseil d’Administration avec des collèges dédiés, par exemple à
des prescripteurs ou des biologistes. Un deuxième axe sera de proposer que la Société
devienne « Francophone » afin de fédérer toutes les compétences qui se trouvent dans des
pays voisins et qui sont intéressés à de telles collaborations. Un dernier axe sera de créer des

commissions pérennes et de mieux cadrer le fonctionnement des groupes de travail, plus
ponctuels, pour démultiplier le nombre de personnes actives et donc les résultats atteints.
De belles perspectives à venir vivre au sein de la SFTS !
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