
 

 

 

 

 

 

 
Journée de Printemps de la SFTS et de la SFVTT 

 Vendredi 18 Mai 2018, Amphithéâtre INTS, 6, rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris 

Programme : Fer et médecine transfusionnelle, patients et donneurs 

Iron and transfusion medicine, patients and donors  

Membres SFTS et/ou SFVTT : Entrée libre sur inscription : secretariat@sfts.asso.fr / Bernard.LASSALE@ap-hm.fr 

Non membres : 50 € à l’ordre de la SFTS ou inscription pour devenir membre : SFTS http://www.sfts.asso.fr; 

ou SFVTT http://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 : Patients : surcharges en fer induites par la transfusion de globules rouges (1) 

Modérateurs : France Pirenne, Philippe Cabre 

  9 :15 –   9 :  45 – Métabolisme du fer et surcharges en fer : bases scientifiques : Pr. Robert Brissot 

 9 :45 – 10 :  00 - Point des déclarations d’Hémochromatoses dans la base e-FIT : Dr. Laure Jonca - Présidente de la 

conférence nationale des CRH (SFVTT). 

10 : 00 – 10 :  15 – Faut-il relancer l’étude SFVTT sur l’hémochromatose ? Dr. Silvana Leo-Kodeli – CHR Orléans (SFVTT)  

10 :   15 – 10 : 45 - Table ronde, discussion 

 

Pause : 10 :45 – 11 :15 

 

Session 2 : Patients : surcharges en fer induites par la transfusion de globules rouges (2) 

Modérateurs : Bernard Lassale, Olivier Garraud 

11 : 15 – 11 : 45 - Surcharges en fer post-transfusionnelles dans les myélodysplasies : Pr. Christian Rose (CHRU Lille) 

11 : 45 – 12 : 15 - Traitements des surcharges en fer post-transfusionnelles par les chélateurs : Pr. Christian Rose (CHRU 

Lille) 

12 : 15 – 12 : 30 - Table ronde, discussion 

 

Assemblée générale de la SFTS (pour ses membres, à jour de leur cotisation) : 12 : 30- 13 : 00 

Déjeuner libre : 13 :00 – 14 : 30 

 

Session 3 : Donneurs : carences martiales chez les donneurs de sang / Donors : iron deficiencies in blood donors 

Modérateurs : Gilles Folléa, Pierre Tiberghien 

14 : 30 – 15 : 00 – Métabolisme du fer chez les donneurs de sang : bases scientifiques / Iron metabolism in whole blood 

donors : scientific basis : Dr. Marian van Kraaij (Sanquin, Pays Bas)  

15 : 00 – 15 : 20 – Récupération des taux d’hémoglobine après le don du sang en France / Recovery of hemoglobin levels 

after whole-blood donation in France : Dr Anne-Marie Fillet (EFS) 

15 : 20 – 15 : 50 – Prise en charge des anémies et des carences martiales chez les donneurs de sang Danois / Handling low 

haemoglobin and iron deficiency in Danish blood donors : Dr. Karin Magnussen (Innlandet Hospital Trust, Norway)  

15 :  50 – 16 : 00 – Détection, prévention et prise en charge des carences martiales chez les DDS : questions éthiques / 

Detection, prevention and management of iron deficiency in blood donors : ethical questions. Dr. Gilles Folléa (SFTS) 

16 : 00 – 16 : 30 -Table ronde, discussion 

 

16 :  30 - Clôture de la journée par les Présidents de la SFTS et de la SFVTT 


