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ÉDITORIAL

Chers amis, chers collègues,
C’est à nouveau avec plaisir que je vous convie au Congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine, du 24 
au 26 novembre 2021 à Marseille.
Après Nantes en 2019, cap au Sud dans cette belle région de Provence Alpes Côte d’Azur pour à nouveau nous 
informer, nous éduquer, nous rencontrer, échanger et témoigner du dynamisme de notre spécialité transfusionnelle 
française.
Nous profiterons ensemble d’un programme riche d’enseignement tant au niveau des métiers de la transfusion qu’au 
niveau des avancées scientifiques qui bénéficient à une transfusion toujours plus sécurisée et mais aussi toujours 
plus efficiente.
Ce congrès est aussi une occasion unique de renforcer nos relations professionnelles dans une ambiance amicale et 
de confiance.
Ce congrès sera marqué par les enseignements de la crise sanitaire que nous vivons, par la mobilisation de la com-
munauté transfusionnelle qui a montré sa capacité à s’adapter à des circonstances inédites, mais aussi à participer à 
l’effort de recherche et à s’organiser, pour le traitement des patients atteints du COVID 19.
Le choix de Marseille, la plus ancienne métropole de France fondée 600 ans avant JC, porte d’entrée de la Mé-
diterranée, est l’occasion de marquer ce congrès par des thèmes forts, tel l’impact des diversités sur la discipline 
transfusionnelle, le développement des émergences virales, en particulier les arboviroses. Des experts nationaux et 
internationaux déclineront ces thèmes, ainsi que tous ceux qui font l’actualité transfusionnelle. La francophonie, sera 
aussi mise à l’honneur, avec nous l’espérons une participation active de nos collègues étrangers.
Un comité pédagogique a sélectionné et organisé des sessions de développement professionnel continu, tandis le 
comité scientifique, animé par les équipes marseillaises mais aussi des experts reconnus d’autres régions, a élaboré 
le programme de ce congrès, avec la volonté d’aborder de manière la plus exhaustive possible tous les aspects de la 
transfusion, d’aujourd’hui et de demain, du donneur au receveur, des avancées de la recherche, de l’ouverture de la 
discipline vers la thérapie cellulaire.
La ville de Marseille, accueillera donc cette année le XXXe Congrès de la SFTS. Au-delà des attraits de cette très belle 
région d’Alpes Provence Côte d’Azur, dont pourront bénéficier tous les participants du congrès, ce choix rend hom-
mage à l’engagement de longue date de la région dans une pratique transfusionnelle de qualité.
Je vous remercie tous de votre forte mobilisation pour ce congrès, mobilisation qui témoignera du dynamisme de 
notre spécialité mais aussi de votre soutien à la SFTS pour remplir ses missions.
A très bientôt à Marseille,

Professeur France Pirenne
Présidente de la SFTS

Chers collègues, chers amis,
C’est Marseille et la Méditerranée qui ont la fierté et l’enthousiasme d’accueillir cette année le XXXe Congrès de la 
Société Française de Transfusion Sanguine. Le passé et l’histoire de cette région ont fortement influencé le choix des 
thèmes phares de ce congrès : la Diversité et l’Émergence.
La Méditerranée, point de rencontre de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique a vu naitre sur ses rivages de grandes civi-
lisations qui se sont influencées et mêlées au fil des temps. Cette mer intérieure est une grande fenêtre sur la France 
dont Marseille en est la porte sud. Marseille, la phocéenne, la rebelle, qui, au-delà d’être l’une des plus grandes villes 
cosmopolites du monde est, elle-même, née d’un métissage il y 2600 ans et dont le mythe fondateur est représenté 
par le mariage de la jeune indigène Celto-ligure, Gyptis, avec le chef phocéen Protis. Au fil des siècles, Marseille, 
longtemps relais entre la Métropole et les outres mers où toutes les identiés se croisent, pourrait prendre le nom de 
« Diversité » comme Fernand Braudel avait nommé la France. Marseille a aussi connu de grandes épidémies dont 
la plus emblématique est celle de la peste noire de 1720 et dont la cinétique épidémiologique fait toujours débat : 
importation par la cargaison du bateau, le Grand Saint Antoine, venu de Syrie ou résurgence d’une souche latente 
moyennageuse ?
C’est sur ces bases que le comité scientifique a voulu bâtir un programme laissant une large place à l’impact de la 
diversité bio-culturelle sur nos pratiques transfusionnelles tant sur le versant biologique, avec les problématiques de 
compatibilité immunologique et des sangs dits « rares », que sur le versant socio-anthropologique et éthique avec la 
nécessaire prise en compte de la diversité des cultures comme déterminant majeur du don sang. Une autre place de 
choix sera dédiée à l’émergence des pathogènes dont l’impact sur la sécurité et l’organisation de la chaine transfusion-
nelle représente un enjeu majeur dans le contexte de globalisation comme nous avont pu le vivre avec la COVID-19.
Bien entendu les avancées scientifiques et les états de l’art concerneront les autres thèmes qui font notre cœur de 
métier en particulier la médecine du don, la médecine transfusionnelle, la sécurité immunogénétique des greffes et 
transplantations ainsi que les dernières évolutions en termes de produits issus du corps humains à visée thérapeu-
tique. Il en est de même pour la pédagogie où de nombreux symposiums ont été construits afin de réinterroger nos 
pratiques et de maintenir un processus d’amélioration continue des compétences exigées par nos métiers.
C’est le palais du Pharo qui nous accueillera, dont la construction fut ordonnée par Napoléon III pour l’Impératrice 
Eugénie et qui domine l’emblématique calanque du Lacydon désignée ainsi et choisie par les Grecs pour implanter la 
ville de Marseille et plus connue sous le nom de vieux port.

Professeur Jacques Chiaroni
Président du Congrès et du Comité Scientifique
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 DATES IMPORTANTES 
Ouverture de la soumission  .........Lundi 16 novembre 2020
Clôture de la soumission  .............Dimanche 30 mai 2021
Publication des résultats  
de la soumission ...........................Début juillet 2021
Date limite  
du tarif préférentiel ......................Mercredi 16 juin 2021
Ouverture de l’accueil .................. Mercredi 24 novembre 2021  

à partir de 8h00
Affichage des posters ................... Mercredi 24 novembre 2021  

à partir de 9h00
Séance inaugurale  ....................... Mercredi 24 novembre 2021  

à 10h00

PROGRAMME DPC
Conseil transfusionnel intégrant la gestion sanguine du patient en oncohématolo-
gie (valorisable sous réserve de publication par l’ANDPC)
Jeudi 25 novembre 2021, Salle Joliette, niveau 1
L’objectif du programme proposé dans ce congrès est d’améliorer la diffusion de 
bonnes pratiques et de nouvelles pratiques transfusionnelles, intégrant la ges-
tion sanguine du patient (GSP), à l’usage des acteurs du conseil transfusionnel, 
en fonction des situations clinico-biologiques des patients d’oncohématologie, 
pour lesquels le support transfusionnel est majeur. Ce programme est adossé à 
l’orientation pluriannuelle prioritaire de DPC 2020-22 n°7 (maîtrise des risques 
associés aux actes et aux parcours de soins) couvrant la thérapeutique transfu-
sionnelle. L’inscription doit être prise directement auprès de l’organisme ODPC 
EFS (indépendamment de l’inscription au congrès). L’accès aux deux séances sera 
réservé aux participants inscrits.

14h30 - 16h00 

S DPC 1 - Conseil transfusionnel intégrant la GSP pour la 
transfusion de globules rouges en oncohématologie 
Modérateurs : G. FOLLÉA, F. PIRENNE
14h30 - 15h00  Bonnes pratiques transfusionnelles pour la transfu-

sion de globules rouges chez les patients d’oncohé-
matologie
A. XHAARD (Hématologie, Saint Louis),  
A-C. LEPRÊTRE (EFS Saint Louis)

15h00 - 15h30  Bonnes pratiques transfusionnelles pour la transfu-
sion de globules rouges dans les greffes de CSH 
A. XHAARD (Hématologie, Saint Louis),  
A-C. LEPRÊTRE (EFS Saint Louis)

15h30 - 16h00  Conseil transfusionnel face à une inefficacité trans-
fusionnelle érythrocytaire en oncohématologie
J. BABINET (EFS, CNRGS), F. PIRENNE (EFS Henri Mondor).

16h30 - 18h00 

S DPC 2 - Conseil transfusionnel intégrant la GSP pour la 
transfusion de plaquettes et de granulocytes en oncohématologie
Modérateurs : G. FOLLÉA, F. PIRENNE
16h30 - 17h00  Bonnes pratiques transfusionnelles pour la transfu-

sion de concentrés plaquettaires en oncohématologie
L. BARDIAUX (EFS Toulouse) 

17h00 - 17h30  Conseil transfusionnel face à une inefficacité trans-
fusionnelle plaquettaire
F. PIRENNE (EFS Créteil)

17h30 - 18h00  Conseil transfusionnel pour la transfusion de 
concentrés de granulocytes chez les patients d’on-
cohématologie
C. BOULAT (EFS Kremlin-Bicêtre)

 ODPC EFS  
Numéro d’habilitation ANDPC : 4214
Référencé DATADOCK : n° 0001456
Pour vous inscrire, contactez directement : 
Isabelle GAUBERT, Campus EFS
Tél. : 04 91 18 95 57  - isabelle.gaubert@efs.sante.fr 

PROGRAMME
PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION ORALE 
Afin de faciliter la participation des jeunes chercheurs, le comité scientifique a 
décidé de créer un prix pour la meilleure communication orale. Montant du prix : 
500 euros offerts par la SFTS ainsi qu’un abonnement d’un an à la revue Trans-
fusion Clinique et Biologique offert par les éditions Elsevier Masson.
Pour concourir à ce prix, il faut : 
•  être âgé de moins de 35 ans,
•  soumettre en ligne une proposition de communication orale et en être le 

1er auteur à l’origine du travail,
•  être sélectionné pour présenter une communication orale lors du congrès.
À l’issue du congrès, un jury élira le lauréat qui se verra remettre le prix lors de 
la dernière séance plénière.

PUBLICATIONS 
Les conférences des séances plénières et les conférences de l’état de l’art 
seront publiées in extenso dans un numéro régulier de la revue Transfusion 
Clinique et Biologique, (TCB, Elsevier Masson). Les résumés des conférences 
sollicitées, des communications orales et des posters seront également publiés 
dans un numéro supplémentaire.

FORMATION CONTINUE 
La participation au congrès peut se faire dans le cadre de la formation continue. 
Une convention de formation pourra être obtenue sur simple demande auprès 
d’Europa Organisation.
Numéro d’agrément de formation continue : 11.75.44359.75

SYMPOSIUMS 
Le programme a été établi en réservant des espaces d’expression aux représen-
tants des autorités sanitaires (agences, directions nationales, régionales, etc.) 
et aux industriels, sous forme de forums ou de symposiums satellites. Les de-
mandes doivent être adressées au Président du Comité Scientifique.

PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Professeur Jacques CHIARONI
jacques.chiaroni@efs.sante.fr

LANGUE OFFICIELLE
Français

APPEL À COMMUNICATIONS
Clôture de l’appel à communications le dimanche 30 mai.  
Les propositions de communication sont à soumettre directement sur le site de 
la SFTS : www.sfts.asso.fr

Gestion des communications :  
Stéphanie GILLIUME : Tél. : +33 (0)5 34 45 26 45  
scientifique-sfts@europa-organisation.com
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Autosuffisance qualitative en CGR,  
comment faire mieux ?
Modérateurs : T. PEYRARD, F. ROUBINET 

Aspects socio-anthropologiques du don de sang chez les 
personnes ayant un phénotype sanguin peu fréquent
J. CHIARONI 
Quelles actions sont mises en œuvre pour améliorer 
l’autosuffisance qualitative en CGR en France ? 
F. ROUBINET 
Les particularités phénotypiques des habitants des DROM, utilité et 
difficultés à développer la collecte de sang de phénotypes d’intérêt 
V. THONIER

Don et sciences humaines et sociales
Modérateurs : B. DANIC, Y. JAFFRÉ

Optimiser la conversion des donneurs de sang total vers le don de 
plasma
A. BEUREL
Impact psychologique de l’ajournement chez les donneurs de sang
F. TERRADE
Freins et motivations au don de sang en période de pandémie en 
France
H. KANE 
EFS Social Lab : utiliser les sciences humaines et sociales pour 
améliorer la collecte de sang
B. DANIC

Collecte et médecine
Modératrices : V. FERRERA-TOURENC, P. RICHARD

Réduire les malaises par une approche phychologique
N. CALLE
Carence en fer chez les donneurs en France : état des lieux et 
perspectives de prévention
A-M. FILLET 
Évolution des critères de sélection des donneurs : quelles perspectives ? 
F. BIGEY

Éthique
Modérateurs : P. LE COZ, J-B. THIBERT

L’éthique du don s’applique-t-elle de la même façon à tous les 
éléments du corps humain ? 
J-B. THIBERT
Table ronde : quels modes de reconnaissance pour les donneurs de 
sang en 2021 ? 
P. LE COZ, E. PRADA-BORDENAVE, J-B. THIBERT, C. HUAULT

Réduction EIR
Modérateurs : C. MARTINAUD, C. GACHET

Les procédés d’atténuation des pathogènes : techniques, spectre 
d’inactivation
A. KIENTZ
Les plaquettes inactivées par amotosalen : bilan après 3 ans 
d’expérience française 
K. BOUDJEDIR
Atténuation des pathogènes et CGR : où en est-on ? 
L. CORASH 
Atténuation des pathogènes et sécurité transfusionnelle en 
Afrique ? 
R. REDDY 

Évaluation en cours
Modérateurs : A. SAILLIOL, C. MARTINAUD

Nouveau procédé de préparation des plaquettes cryoconservées : 
résultats de l’évaluation in-vitro
S. BEGUE
Conservation des concentrés plaquettaires à 4°C : une solution 
d’avenir ? 
T. SCORER
Conservation des CGR en hypoxie : intérêt et actualités
P.AMIREAULT
Le sang total O : le retour ? 
C. MARTINAUD

Produits sanguins : alternatives
Modérateurs : C. GACHET, W. EL NEMER

Plaquettes de culture : enjeux et perspectives
C. STRASSEL
Globules rouges de culture et transfusion : défis et perspectives
L. DOUAY

Transfusion : inefficacité transfusionnelle 
plaquettaire d’origine allo-immune
Modérateurs : V. RENAC, C. PICARD 

État de l’art et diagnostic biologique des inefficacités plaquettaires 
transfusionnelles allo-immunes
V. RENAC
Organisation de la sélection des donneurs de plaquettes 
compatibles pour la prise en charge des inefficacités 
transfusionnelles plaquettaires
I. DETTORI
Enquête SFTS sur la prise en charge des patients ayant une 
inefficacité transfusionnelle plaquettaire
E. DAGUINDEAU
Vision d’un clinicien sur la transfusion de plaquettes en greffes de 
cellules souches hématopoïétiques
S. FURST

Allo-immunisation plaquettaire fœto-maternelle
Modérateurs : R. PETERMANN, C. PICARD

Avis du groupe d’experts GFHT sur la prise en charge des 
grossesses à haut risque
G. BERTRAND
Place du dépistage prénatal dans l’allo-immunisation plaquettaire
R. PETERMANN
Allo-immunisation anti-CD36
L. CROISILLE
LBMR en immunologie plaquettaire
R. PETERMANN

SP1 COVID-19 : point épidémiologique
 A. FONTANET
SP2 Politique de santé publique : place de l’EFS
 X. DE LAMBALLERIE
SP3 Évolution de l’homme et adaptation aux pathogènes
 L. QUINTANA-MURCI
SP4  Souveraineté sanitaire des médicaments dérivés du sang : 

dimensions éthiques
 P. LE COZ
SP5  Souveraineté sanitaire des médicaments dérivés du sang :  

les besoins, les actions
 C. RATIGNIER-CARBONNEIL, P. TIBERGHIEN
SP6 Groupes sanguins : passé, présent, futur
 J-P. CARTRON

SYMPOSIUMS

SÉANCES PLÉNIÈRES 
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Transfusion
Modérateurs : C. BOULAT, P. MOREL

Les différentes préparations disponibles de granulocytes
T. BOCQUET 
Indications des transfusions de granulocytes en 2021
P. MOREL
Le registre national des granulocytes
C. BOULAT
Transfusion de granulocytes et allo-immunisation anti-HLA/HNA
C. PICARD 

Actualités dans les greffes de cellules 
hématopoïétiques allogéniques
Modérateurs : J.O. BAY, D. BLAISE

Actualités immunogénétiques portant sur les greffes allogéniques
C. PICARD
Les microtransplantations en 2021
F. LEGRAND
Impact de la COVID-19 sur l’organisation des greffes allogéniques
J.O. BAY
Transfusions plaquettaires et greffes allogéniques
C. CHABRIERES

Actualités sur les CAR-T Cells
Modérateurs : C. CHABANNON, V. MIALOU

Production de CAR-T Cells fabriqués industriellement : contribution 
des établissements de transfusion et des hôpitaux à la mise à 
disposition de la matière première biologique
C. CHABANNON
Production délocalisée d’un CAR-T Cells expérimental : projet 
byzontin/CAR-T Cells anti-IL1R-alpha
M. DESCHAMPS
Monitoring biologique des patients traités par CAR-T Cells
B. MFARREJ

Le point sur les syndromes myélodysplasiques
Modératrices : S. PARK, F. PIRENNE

Métabolisme du fer
L. KAUTZ
Les seuils transfusionnels dans les SMD
L. PASCAL
L’allo-immunisation
F. PIRENNE

Un point sur la thalassémie
Modérateurs: I. THURET, G. MICHEL

Place de la thérapie génique
I. THURET
Les modalités transfusionnelles propres aux thalassémies
C. PONDARRE
Les alternatives médicamenteuses à la TF : anciennes et nouvelles 
molécules
L. JOSEPH

Microangiopathie thrombotique
Modérateurs : P. POULLIN, F. PROVOT 

La prise en charge du PTTi en 2021
P. POULLIN
L’endothélium au cours du PTT : faites entrer l’accusé ! 
R. CAUCHOIS
Actualités sur le SHU atypique
F. PROVOT

COVID 19 : impacts en transfusion sanguine 
Modérateurs : S. LAPERCHE, P. GALLIAN

COVID-19 : gestion de crise, impacts organisationnels et sanitaires 
en transfusion sanguine
P. MOREL
ARN-SARS-CoV-2 plasmatique : quel risque pour la transfusion ? 
S. LAPERCHE
Étude de séroprévalence anti-SARS-CoV-2 chez les donneurs de sang
P. GALLIAN
Marqueurs inflammatoires chez les donneurs de plasmas 
convalescents
F. COGNASSE

Autres infections virales à ne pas oublier
Modérateurs : S. LAPERCHE, J. IZOPET

Challenges du dépistage des infections virales chez les donneurs 
de sang en Afrique sub-saharienne
C. TAYOU
Ouverture au don des HSH : état des lieux et perspectives
J. PILONNEL
Le virus de l’hépatite E : point sur le risque transfusionnel
J. IZOPET

Pathogènes émergents : arboviroses
Modérateurs : P. GALLIAN, B. POZZETTO

Gestion des alertes arbovirales : retour d’expérience du Secproch
B. POZZETTO
TBE du moustique au fromage ! 
I. LEPARC-GOFFARD
Dengue dans les territoires ultramarins et en France métropolitaine
M-C. PATY
Fièvre Q : quel risque transfusionnel ?
P-E. FOURNIER

Transfusion en réanimation 
Modératrices : C. AUBRON, F. PIRENNE

Les complications respiratoires en réanimation
C. AUBRON
Prise en charge des patients drépanocytaires en réanimation
A. MEKONSTO-DESSAP
Prise en charge de la coagulopathie du sepsis : quelle place pour 
les PSL
J. HELMS 

Éthique de la transfusion, gestion des ressources 
et transfusion chez la personne très âgée et en 
soins palliatifs
Modérateurs : O. GARRAUD, P. LE COZ

L’anémie chez la personne très âgée et/ou en fin de vie, justiciable 
de transfusion sanguine ? Quelques réflexions médicales et 
éthiques
O. GARRAUD
Les dilemmes éthiques : approche déontologique versus approche 
utilitariste
P. LE COZ
Table ronde : Le sang donné, pourquoi, pour qui, pour quoi ?
A-L. COUDERC, O. GARRAUD, P. LE COZ, R. SICHI

Symposium 
commun 

SRLF-SFTS
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Transfusion sanguine pré-hospitalière
Modérateurs : C. MARTINAUD, M. LEONE 

La transfusion pré-hospitalière des hémorragies post 
traumatiques : aspects médicaux et réglementaires
S. AUSSET
Utilisation du plasma lyophilisé en pré-hospitalier : étude PREHO-PLYO
D. JOST
Place de la biologie dans la prise en charge pré-hospitalière des 
hémorragies
S. SUSEN
Quelle place pour les MDS en pré-hospitalier
S. BEAUME

Gestion des risques
Modérateurs : B. LASSALE, P. CABRE 

La certification V2020 : le regard évolue sur le risque transfusionnel 
en ES (nouveaux indicateurs HAS, patient traceur et transfusion, 
bénéfice risque dans les prescriptions et pratiques…)
E. RAGNI 
Coordination des vigilances en ES : une évolution inexorable vers la 
gestion des risques. Utilisation d’un logiciel de gestion en ES
B. LASSALE
Outil informatique : une aide à la gestion des risques et la sécurité 
transfusionnelle
V. TUNEZ

Dysfonctions de la chaîne transfusionnelle
Modérateurs : B. LASSALE, L. BASSET

Maîtrise du risque transfusionnel en ES : présentation de la démarche 
a priori des risques (notion de criticité des différentes étapes)
P. CABRE
Interface donneur/receveur : analyse de dysfonctionnements de la 
chaîne. La vision de l’ES
I. HERVÉ
Interface donneur/receveur : analyse de dysfonctionnements de la 
chaîne. La vision de l’EFS
M-L. BOENNEC

Pédiatrie et techniques transfusionnelles
Modératrice : A. FRANÇOIS

Aphérèse en pédiatrie
E. LESPRIT
Transfusion in utero
P. MAURICE
CEC en pédiatrie
Orateur en attente de confirmation

La formation continue des professionnels de santé 
en transfusion sanguine
Modérateurs : I. GAUBERT, J-Y. PY 

Où en sommes-nous avec le DPC ? 
J-J. CABAUD
Les nouvelles exigences de QUALIOPI
T. ZUNINO
La nouvelle organisation de Campus EFS et l’évolution de son offre 
de formation
J-M. BOIRON
La formation sur le conseil transfusionnel et la gestion du sang du 
patient
G. FOLLÉA

Symposium international
Modérateurs : T. SCHNEIDER, C. BERLING

Stratégie de la France en santé mondiale et politique de 
coopération
C. BERLING

Symposium 
commun 

SFTS-SFVTT

Symposium 
commun 

SFTS-SFVTT

PRÉ-PROGRAMME

Stratégie de la transfusion sanguine et des médicaments dérivés 
du sang en Chine : hier et aujourd’hui
D. WENYI
Cadre d’action pour promouvoir l’accès universel aux produits 
sanguins sûrs dans la région africaine de l’OMS
A. LOUA
Actions internationales de l’EFS : du siège aux régions
W. SGHAIER et C. DELALANDRE
Sécurité microbiologique des produits sanguins labiles au Brésil
M. ADDAS

Actualités sur les groupes sanguins
Modérateurs : J. CHIARONI, Y. COLIN-ARONOVICZ 

Groupes sanguins et virus
J. LE PENDU
Les nouveaux systèmes de groupes sanguins
T. PEYRARD
Groupes sanguins et thrombose
P. MORANGE
Évolutions technologiques et détermination des groupes sanguins
Y. FICHOU

Hémolyse 
Modérateurs : F. PIRENNE, T. PEYRARD

Hémolyse : mécanismes et conséquences clinico-biologiques
S. WALDVOGEL
En contexte de transfusion : anticorps anti-publics et risque 
hémolytique
J. BABINET
En contexte de drépanocytose
F. PIRENNE
En contexte de greffe / transplantation (SLP)
M. AVIAS

Recherche en transfusion 
Modérateurs : F. PIRENNE, P. BUFFET

Lésion de stockage des globules rouges : impact médical
M. PRUDENT
Marqueur cellulaire prédictif de la clairance prématurée de 
globules rouges stockés
P. AMIREAULT
Le plasma de patients COVID : impact des auto-anticorps anti-IFN 
type 1
P. BASTARD
Le plasma de patients COVID : impact sur les cellules endothéliales
S. SUSEN

Hémostase et transfusion
Modérateurs :  L. CAMOIN-JAU, C. GUIDON

Épargne transfusionnelle en chirurgie cardiaque
D. LAGIER
Thrombopénie au cours des ECMO veino-artérielles
N. JAUSSAUD
Apport du thrombo-élastrogramme dans la prise en charge des 
saignements majeurs en réanimation cardiaque
L. CAMOIN-JAU

HAD et transfusion
Modérateurs : I. HERVÉ, J-J. CABAUD

Recommandations et prise en charge transfusionnelle en HAD : 
leviers, freins et perspectives
L. JONCA
Retour d’expérience sur la surveillance de la transfusion en HAD à 
l’AP-HM
L. BASSET
Transfusion de plasma à domicile : la question du plasma 
hyperimmun de convalescent
J-B. THIBERT
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LIEU DU CONGRÈS
Palais du Pharo
58 Boulevard Charles Livon 13007 - Marseille

INSCRIPTION SÉANCE DPC
Pour vous inscrire contacter directement : 
Isabelle GAUBERT, Campus EFS
Tél. : 04 91 18 95 57  - isabelle.gaubert@efs.sante.fr

INSCRIPTION AU CONGRÈS 
Les inscriptions auront lieu directement sur le site de la SFTS : 
www.sfts.asso.fr
Courriel : insc-sfts@europa-organisation.com 

DROITS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS
Les droits d’inscription vous permettent :
• de participer aux sessions scientifiques du congrès,
•  d’obtenir le badge, la sacoche, le programme, le livre des Conférences 

Plénières,
• de prendre les pauses-café,

Les remboursements seront effectués obligatoirement sur le compte 
débité pour le paiement initial.
Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de doublon 
d’inscription ou de refus d’attribution de visa. Dans chacun de ces cas, 
les conditions d’annulations sont appliquées.

DÉJEUNER 
Il vous sera possible de commander des boîtes déjeuner au tarif de 
15 € ou un déjeuner servi assis dans l’espace restauration au tarif de 
30 €. Aucun déjeuner ne sera vendu sur place. Date limite pour passer 
commande sur le site de la SFTS : 22 octobre 2021.

PROGRAMME SOCIAL

Dîner de gala jeudi 25 novembre
Le dîner se déroulera dans un lieu prestigieux de Marseille.
Une participation de 60 € TTC pour l’ensemble de la soirée vous sera 
demandée.
ATTENTION : les places sont limitées, seuls les premiers inscrits pourront 
y participer.
Aucun dîner ne pourra être vendu sur place.

EXPOSITION DE L’INDUSTRIE
Les sociétés qui produisent ou commercialisent des matériels et/ou 
services utilisés en médecine transfusionnelle sont invitées à participer 
au XXXe Congrès de la SFTS. Nous avons particulièrement étudié 
l’emplacement de l’exposition afin de favoriser au maximum les échanges. 
Chaque participant pourra ainsi rencontrer dans une atmosphère 
conviviale les représentants de l’industrie et découvrir les dernières 
nouveautés.
Contact : 
Marijana MOIROUX
Tél. : +33 5 34 45 50 74
e-mail : mmoiroux@europa-group.com

RÉSERVATION HÔTELIÈRE

Vous cherchez un hôtel ?
Europa Booking & Services (EBS) est le prestataire officiel de la gestion 
hôtelière de ce congrès.
Pour votre confort, nous avons réservé des chambres à des tarifs 
préférentiels.
Pour toutes les réservations de moins de 5 chambres nous avons mis en 
place pour vous un site de réservation en ligne : 
http://booking.sfts.asso.fr
Pour tout complément d’information ou bien pour vos demandes de plus 
de 5 chambres, nous vous invitons à contacter «  Europa Booking & 
Services » vos interlocuteurs privilégiés

EUROPA BOOKING & SERVICES
Tél : 05 17 02 29 29
Courriel : ebs@europa-group.com

TRANSPORT 

Besoins de réserver votre voyage pour vous rendre au Congrès ?
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spécialement dédiée 
à l’évènement et réservez vos billets de train ou d’avion en quelques clics ! 
http://travel.sfts.asso.fr/

CONDITION D’ANNULATION

Inscription individuelle
• Annulation avant le 18 Juillet 2021  : le montant des droits 
d’inscription sera remboursé, déduction faite d’un montant de 60 € TTC 
correspondant aux frais de dossier,
•  Annulation entre le 18 juillet et le 24 août 2021 : remboursement de 

50 % du montant réglé,
•  Annulation à partir du 25 août 2021  : passé cette date, aucun 

remboursement ne sera effectué.
Inscription sous convention de formation 
Toute annulation doit être notifiée par écrit au Service Inscriptions 
d’Europa Organisation à insc-sfts@europa-organisation.com
•  Annulation avant le 18 juillet 2021 inclus : facturation post-congrès 

d’un montant de 60 € nets relatif aux frais de dossier,
•  Annulation du 18 juillet au 24 août 2021 inclus  : facturation post-

congrès de 50% des frais de formation
•  Pour les personnes qui ne se seront pas présentées au congrès, 

l’intégralité du montant des droits d’inscription et des prestations 
complémentaires commandées sera facturée post-congrès,

•  Les changements de nom sont acceptés jusqu’au 30 septembre 2021. 
Après cette date, aucun changement ne sera accepté.

Inscription individuelle

Catégorie Tarif jusqu’au 16 juin 2021 Tarif à partir du 17 juin 2021

Non membre 550 € 610 €

Membre 400 € 460 €

Interne/étudiant 200 € 260 €

Continent Africain 275 € 335 €

Participants de l’Industrie 
non partenaire du congrès 700 € 700 €

Visiteur exposition 80 € 80 €

Inscription sous convention

Catégorie Tarif jusqu’au 16 juin 2021 Tarif à partir du 17 juin 2021

Non membre 600 € 660 €

Membre 450 € 510 €

Interne/étudiant 250 € 310 €
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Adresses utiles 

Présidente de la SFTS
Pr France PIRENNE

6 rue Alexandre Cabanel - 75739 PARIS cedex 15
Secrétariat : Stéphanie SIVILAY
Courriel : secretariat@sfts.asso.fr

Président du Congrès et du Comité Scientifique
Pr Jacques CHIARONI, EFS Provence Alpes Côte d’Azur et Corse

149 boulevard Baille - 13005 Marseille
Courriel : Jacques.CHIARONI@efs.sante.fr

Inscription
Anaïs DURAND - Tél. : +33 5 34 45 26 45

Courriel : insc-sfts@europa-organisation.com 
 

Gestion des communications scientifiques
Stéphanie GILLIUME - Tél. : +33 5 34 45 26 45
Courriel : scientifique-sfts@europa-organisation.com

Société Française de Transfusion Sanguine 
Secrétariat SFTS

Stéphanie SIVILAY
6, rue Alexandre Cabanel - 75015 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 49 30 20
Courriel : secretariat@sfts.asso.fr


