Société Française de Vigilance et de Thérapeutique Transfusionnelle
Journée de Printemps de la SFTS et de la SFVTT
Jeudi 18 Mai 2017, Amphithéâtre INTS, 6, rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris
Programme

La gestion du sang pour le patient en pratique
Membres SFTS et/ou SFVTT : Entrée libre sur inscription : secretariat@sfts.asso.fr / Bernard.LASSALE@ap-hm.fr
Non membres : 50 € ou candidature :
http://archives.sfts.asso.fr/index.php/la-sfts/devenir-membrehttp://www.sfvtt.org/la-societe/adherer-ou-renouveler/
08h45 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture de la journée par la Présidente de la SFTS
Session 1 : Bases scientifiques et expériences de la gestion du sang pour le patient
Modérateurs:
9:15 – 9:45 - Bases scientifiques de la gestion du sang pour le patient - Gilles Folléa, EFS Siège
9:45 – 10:05 - Mise en œuvre de la Gestion Personnalisée du Sang en Europe et au Canada – Jean-François Hardy, CHU
Montréal, Canada
10:05 – 10:25 - OZET: objectif zéro transfusion le programme de PBM du CHU d'Angers - Sigismond Lasocki, CHU Angers
10:25 - 10:45 - Développement d’un programme de gestion du sang pour le patient au CHU de Nantes - Jean-Christophe Rigal,
CHU Nantes
Pause : 10:45 – 11:15
Session 2 : Un outil précieux pour la GSP : l’aide informatisée à la prescription de PSL
Modérateurs:
11:15 – 11:30 - Prescription de PSL assistée par ordinateur : passé, présent et avenir - Gérald Daurat, CHU Nîmes
11:30 – 11:45 - Aide à la prescription de PSL par ordinateur : expérience du CHU de Lille - Pascale Renom, CHU Lille
11:45 – 12:00 - Point de vue du responsable d’un dépôt ES pour la gestion des CGR non utilisés - Victoire Lovi, CH Roubaix
12:00 – 12:15 - Dossier patient connecté transfusionnel : expérience de l’Ile de France - Marianne Asso-Bonnet, EFS Ile de France
12:15 – 12:30 - Table ronde avec les orateurs
Assemblée générale de la SFTS (pour ses membres, à jour de leur cotisation) : 12:30 - 13:00
Déjeuner libre : 13:00 – 14:15
Session 3 : Vers une approche de la gestion du sang centrée sur le patient
Modérateurs :
14:15 – 14:35 - Gestion du sang pour les patients en réanimation – Yves Ozier, CHU Brest
14:35 – 14:55 - Gestion du sang pour les patients d’onco-hématologie – Jean-Luc Harousseau, Nantes
14:55 – 15:15 - Gestion du sang pour les patients drépanocytaires - France Pirenne, EFS Ile de France
15:15 – 16:00 - Table ronde avec les orateurs
Session 4 : perspectives, conclusions
16:00 – 16:15 - Clôture de la journée par les Présidents de la SFTS et de la SFVTT
Développement de la GSP en France : perspectives, conclusions.

