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Chers amis, chers collègues,

C’est à nouveau avec plaisir que je vous convie au congrès de la Société Francophone de Transfusion Sanguine, du 29 novembre au 
1er décembre 2023 à Toulouse, la ville rose. 

Après Marseille en 2021, cap sur l’Occitanie pour à nouveau nous informer, nous éduquer, nous rencontrer, échanger et témoigner du 
dynamisme de notre spécialité transfusionnelle francophone. Le choix de Toulouse, c’est le choix d’une grande métropole, la 4ème de 
France, tournée vers l’avenir, comme en témoignent les pôles d’excellence, l’aéronautique et l’espace, mais aussi les pôles scientifiques 
et médicaux. 

Nous profiterons ensemble d’un programme riche d’enseignements tant au niveau des métiers de la transfusion qu’au niveau des avan-
cées scientifiques qui bénéficient à une transfusion toujours plus sécurisée et mais aussi toujours plus efficiente. Ces trois dernières 
années ont été marquées par une pandémie qui a changé nos habitudes, nos comportements, et la transfusion s’est adaptée à ces 
nouveaux paradigmes. Ce congrès sera une occasion unique de renforcer nos relations professionnelles dans une ambiance amicale 
et de confiance, à une époque où les rencontres de visu sont de plus en plus rares. Nous dresserons bien sûr un bilan de la mobili-
sation de la communauté transfusionnelle qui a montré sa capacité à s’adapter à ces circonstances inédites et en à tirer un ensemble 
d’enseignements. 

Ce congrès sera marqué par une Société Transfusionnelle devenue, comme vous avez pu le constater la Société Francophone de 
Transfusion Sanguine, avec l’ambition d’accueillir la communauté francophone d’Europe, d’Afrique et d’Asie occidentale, et aussi de 
bénéficier de leurs expériences. Le Comité Scientifique témoigne de cette ouverture souhaitée par l’ensemble des membres, comité 
scientifique constitué aussi pour plus de la moitié par des spécialistes et experts d’Occitanie. 

La ville de Toulouse accueillera donc cette année le XXXIème Congrès de la SFTS. Au-delà des attraits de cette très belle région d’Occi-
tanie et de la ville de Toulouse, dont pourront bénéficier tous les participants du congrès, ce choix rend hommage 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.

À très bientôt à Toulouse,

Pr France Pirenne
Présidente de la SFTS

Chers collègues, chers amis,

Toulouse vous accueille les 29, 30 novembre et 1er décembre 2023, pour le XXXIème Congrès de la Société Francophone de Transfusion 
Sanguine, au Centre de Congrès Pierre Baudis. Situés au cœur de la ville rose, les différents espaces de ce site sont baptisés Ariane, 
Caravelle, Cassiopée, Saint-Exupéry, Guillaumet, Spot, Latécoère…, autant de noms qui évoquent la formidable conquête des airs 
et de l’espace. L’aéronautique et l’aérospatiale sont les fleurons, la fierté, le fer de lance de Toulouse. Ces filières innovantes irriguent 
l’ensemble de l’économie toulousaine.

Toulouse a dans son ADN une appétence pour l’innovation et ce thème sera le fil rouge de notre congrès. Capitale mondiale de l’aéro-
nautique, la ville rose s’est également hissée au rang de capitale européenne grâce au développement de technologies autour de la 
robotique, du numérique, de la météorologie… Ville savante, Toulouse concentre une forte proportion de chercheurs, d’ingénieurs et 
d’étudiants !

Même si les métiers de la transfusion semblent bien éloignés de ces industries de pointe, les points de convergence sont pourtant bien 
plus nombreux qu’il n’y paraît ! 

Pour exemple, la gestion des données de masse et la révolution de l’intelligence artificielle (discipline appliquée au quotidien dans 
l’aéronautique) doivent pouvoir être déployées dans les domaines de la santé et tout particulièrement en transfusion.

Autre exemple dans lequel la ville rose est experte et ne cesse d’innover grâce à l’implantation de la Météopole (premier campus euro-
péen de météorologie et cœur opérationnel de Météo-France) : le changement climatique. Au-delà du fait qu’il s’agit d’un défi sociétal 
majeur qui nous concerne tous, son impact sur l’émergence des maladies infectieuses, telles les arboviroses, n’est pas sans consé-
quence pour notre activité. Cela nécessite une adaptation constante de nos mesures de prévention pour la sécurité transfusionnelle… 

Des problématiques communes qui s’imposent à des secteurs très différents… Toulouse, avec ses filières d’excellence, ses laboratoires 
de recherche, ses universités, ses pôles de compétitivité, ses clusters est le lieu idéal pour favoriser les interactions entre tous ces 
acteurs, innover et construire l’avenir !  

Enfin, ce congrès ouvre cette année ses frontières en accueillant au sein de son Comité Scientifique des experts de la francophonie. 
L’objectif est le partage des connaissances, des bonnes pratiques et des expériences. 

Le programme en préparation sera, une nouvelle fois, dense, riche d’enseignement, d’information et d’échange.

Au plaisir de vous accueillir à Toulouse !

Dr Laurent Bardiaux
Président du Congrès et du Comité Scientifique
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LE CONGRÈS

EN QUELQUES MOTS
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SOCIÉTÉ FRANCOPHONE  
DE TRANSFUSION SANGUINE

France PIRENNE, Présidente de la SFTS
Jean-Yves PY, Secrétaire Général de la SFTS

COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRÈS

Laurent BARDIAUX, Président du Congrès
Chantal FOURNIER-WIRTH, Vice-Présidente du Congrès
Sybille PÉHAU, EFS Occitanie
Élodie TAHMASSEBI, EFS Occitanie

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS

Laurent BARDIAUX  
Président du Comité Scientifique
Chantal FOURNIER-WIRTH 
Vice-Présidente du Comité Scientifique

NATIONAL
Cécile AUBRON, SRLF, CHU, Brest
Bruno DANIC, EFS Bretagne, Rennes
Wassim EL NEMER, EFS PACA, Marseille
Syria LAPERCHE, EFS Siège, La Plaine Saint-Denis
Jean-Jacques LATAILLADE, CTSA, Clamart
Pascal MOREL, EFS Siège, La Plaine Saint-Denis
Rachel PETERMANN, APHP, Paris 
Thierry PEYRARD, EFS Île de France, Paris
Pierre TIBERGHIEN, EBA, ISBT, EFS Siège,  
La Plaine Saint-Denis

FRANCOPHONIE
Soraya AMAR, Berne, Suisse
Véronique DENEYS, Bruxelles, Belgique
Salou DIOP, Dakar, Sénégal
Khadija LAHJOUJI, Rabat, Maroc

RÉGION OCCITANIE
Vincent BOUNES, SMUR, CHU, Toulouse
Aurélie CONTE, EFS Occitanie, Montpellier
Pierre COUGOUL, IUCT Oncopole, Toulouse 
Jean-Pierre DELORD, IUCT Oncopole, Toulouse
Mohammed EL RAKAAWI, EFS Occitanie, Toulouse
Sandrine FLEURY, EFS Occitanie, Toulouse
Claude MAUGARD, EFS Occitanie, Montpellier
Aude THIERY, EFS Occitanie, Toulouse
Martin TRIBOUT, EFS Occitanie, Montpellier
Virginie TUNEZ, CHU, Montpellier

DATES IMPORTANTES 

Ouverture des inscriptions  
Janvier 2023

Date limite du tarif préférentiel  
30 juin 2023

Ouverture de l’accueil  
Mercredi 29 novembre 2023 à partir de 8h00

Affichage des posters  
Mercredi 29 novembre 2023 à partir de 9h00

Séance inaugurale   
Mercredi 29 novembre 2023 à 10h00  

APPEL À COMMUNICATIONS

Ouverture de la soumission   
9 janvier 2023

Clôture de la soumission   
6 juin 2023

Publication des résultats    
Mi-juillet 2023

EN ASSOCIATION AVEC 

•   Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)
•   Société Française d’Hémaphérèse (SFH)
•   Société Française de Vigilance et Thérapeutique  

Transfusionnelle (SFVTT)
•   Société Francophone de Greffe de Moelle  

et Thérapie Cellulaire (SFGM-TC)

La Société Francophone de Transfusion Sanguine (SFTS) et 
Les Entretiens Professionnels Formation (LEPF) ont associé 
leurs compétences afin de concevoir et délivrer une forma-
tion selon une démarche en conformité avec les exigences de 
qualité applicables à la Formation Professionnelle Continue.
NDA : 11.75.44359.75
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)
Certification Qualiopi : 2022/17800.1
Datadock : 0047668
Retrouvez toutes les informations sur le site internet mis à jour 
régulièrement : www.sfts.asso.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
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PROGRAMME SYNOPTIQUE

08h30

Ouverture de l’accueil

10h00
Séance inaugurale

11h00

Séances plénières 1, 2 et 3

12h30

Symposiums de l’industrie (13h00-14h00) & pause-déjeuner

14h00

Sessions

15h30 Pause café sur l’exposition et visite posters
16h00

Sessions

17h30
17h45 Séance plénière 4
18h15

08h00 Petits-déjeuners d’Actualités
08h30

Séances de Communications Orales

10h00 Pause café sur l’exposition et visite posters
10h30

Sessions

12h00
12h15 Séance plénière 5
13h00

Symposiums de l’industrie (13h00-14h00) & pause-déjeuner

14h00 Visite posters & posters commentés
14h30

Sessions

16h00 Pause café sur l’exposition et visite posters
16h30

Sessions

18h00
18h15 AG SFTS
19h00

19h30 Soirée de Gala

08h00 Petits-déjeuners d’Actualités
08h30

Séances de Communications Orales

10h00 Pause café sur l’exposition et visite posters
10h30

Sessions

12h00
12h15 Remise de prix
12h30 Fin du congrès
12h45
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Les objectifs pédagogiques détaillés 
sont consultables sur le site internet 

du congrès, à la page Programme.

OBJECTIFS 

PRÉVISIONNEL

https://www.sfts.asso.fr/congres/bienvenue


THÈMES DES SESSIONS

• Dons, donneurs : aspects psychosociologiques

• Médecine du don

• Ethique et transfusion sanguine

• Produits sanguins et nouveaux PSL

• Sécurité infectieuse

• Immunohématologie érythrocytaire

• Immunologie leuco-plaquettaire

• Délivrance, distribution et conseil transfusionnel

• Echanges de données informatisées

• Gestion du sang du patient (PBM)

• Transfusion en médecine et chirurgie d’urgence

• Hémostase et traitement de l’hémorragie

• Transfusion en oncohématologie et en oncologie

• Transfusion en hématologie non oncologique adulte et des hémoglobinopathies

• Transfusion en gériatrie et en HAD

• Transfusion en obstétrique

• Transfusion en pédiatrie et en néonatalogie

• Microangiopathies thrombotiques et échanges plasmatiques

• Vigilance donneurs et gestion des risques

• Vigilance receveurs et gestion des risques

• Qualité, transfusion et gestion des risques

• Thérapies cellulaires et médicaments de thérapie innovante

• Innovation et recherche en transfusion

• Transfusion à l’international

• Formation en médecine transfusionnelle
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APPEL

À COMMUNICATIONS

1     Don, donneurs, médecine et sociologie du don  
et gestion des phénotypes rares 

2     Produits sanguins et sécurité infectieuse 

3     Chaîne transfusionnelle, distribution, délivrance  
et conseil transfusionnel 

4     Immuno-hématologie érythrocytaire, plaquettaire et 
leucocytaire-HLA 

7     Vigilances et sécurité transfusionnelle, partenariat 
SFTS/SFVTT 

6     Médecine transfusionnelle, Patient Blood  
Management et gestion de l’hémorragie, MDS 

7     Transfusion en onco-hématologie et greffes  
de CSH ; thérapies cellulaires 

8     Transfusion et hématologie non maligne  
et aux âges extrêmes de la vie 

9     Santé publique, pratiques transfusionnelles 
en France et à l’international, éthique 

10     Innovations et recherche 

INSTRUCTIONS DE L’APPEL  
À COMMUNICATIONS 

Les propositions de communications sont à soumettre  
directement sur le site internet de la Société Francophone 
de Transfusion Sanguine : www.sfts.asso.fr 
(rubrique Toulouse 2023 - Appel à Communications). 
La soumission ouvrira le 9 janvier et sera clôturée le 6 
juin 2023. 

Les résultats seront disponibles directement sur le site de 
soumission mi-juillet 2023. 

NAVIGATEUR 

Vous devez accepter les cookies et le javascript pour uti-
liser notre système de soumission de résumés en ligne. 
Nous vous recommandons d’utiliser Internet Explorer 8 
ou Firefox 3.6+ afin d’utiliser de façon optimale ce système 
de soumission. 

RÉSUMÉ  

Votre résumé devra être soumis en FRANÇAIS. Le corps 
de votre résumé (sans le titre et les auteurs) ne devra pas 
excéder 1700 caractères, espaces compris. 

Afin d’éviter tout problème d’incompatibilité de police, 
nous vous demandons de préparer votre texte sur Word 
en utilisant la police Times New Roman (taille 10). 

Vous devrez ensuite copier/coller le corps du texte uni-
quement (sans le titre ni les auteurs) dans le cadre prévu 
à cet effet. Le titre, les noms et prénoms des auteurs et 
organismes seront à saisir dans des rubriques à part. 

Vous disposerez de 72 heures* à partir de la validation de 
votre soumission pour vérifier votre résumé et y apporter 
des modifications. Passé ce délai, nous vous demandons 
d’adresser un courriel à : 
support-sfts@europa-organisation.com 

Toute correspondance sera adressée à la personne 
« contact », à l’adresse courriel saisie comme identifiant. 

*Ce délai de modification est valable jusqu’à 72h avant la date de 
clôture de la soumission.

THÈMES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LIEU

Centre de Congrès Pierre Baudis
11 Esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse

INSCRIPTION

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.

Tarif d’inscription individuelle  

Catégorie Tarif jusqu’au  
13 juillet 2023

Tarif à partir du  
14 juillet 2023

Non membre 580 € 640 €

Membre 450 € 510 €

Interne/étudiant 200 € 260 €

Continent Africain 300 € 360 €

Participants de l’Industrie 
non partenaire du congrès 900 € 1000 €

Tarif groupe hors convention de formation 
Les établissements qui ne souhaitent pas utiliser les fonds 
de formation pour inscrire leurs collaborateurs peuvent nous 
adresser par mail leur demande d’inscription groupée. Nous 
adresserons une facture avec règlement avant le congrès.  
Attention il ne sera pas possible de transformer ces ins-
criptions en convention de formation après le 30 septembre 
2023.

Catégorie Tarif jusqu’au  
13 juillet 2023

Tarif à partir du  
14 juillet 2023

Non membre 620 € 680 €

Membre 490 € 550 €

Tarif d’inscription sous convention 
Il est possible de s’inscrire sous convention de formation, au 
titre de la formation professionnelle continue.

Catégorie Tarif jusqu’au  
13 juillet 2023

Tarif à partir du  
14 juillet 2023

Non membre 660 € 700 €

Membre 530 € 570 €

Interne/étudiant 280 € 320 €

Formation Professionnelle Continue 
Organisme de formation enregistré sous le numéro NDA : 
11.75.44359.75
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)
Organisme référencé au Datadock (46668) et certifié Qualiopi 
(2022/17800.1) pour ses actions de formation.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site 
de la formation, page Formation.

CONDITIONS D’ANNULATION

Inscriptions individuelles et groupes  
hors convention de formation  
•  Annulation avant le 13 juillet 2023 : le montant des droits  

d’inscription sera remboursé, déduction faite d’un montant  
de 60 € TTC correspondant aux frais de dossier.

•  Annulation entre le 13 juillet et le 13 septembre 2023 :  
remboursement de 50 % du montant réglé.

•  Annulation à partir du 14 septembre 2023 : 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 13 juillet 2023 inclus : facturation post-

congrès d’un montant de 60 € nets relatif aux frais de dossier.
•  Annulation du le 13 juillet et le 13 septembre 2023 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 2023. Après cette date, aucun changement  
ne sera accepté.

•  Les remboursements seront effectués obligatoirement  
sur le compte débité pour le paiement initial.

DÉJEUNER

Il vous sera possible de commander des boîtes déjeuner  au 
tarif de 16,50 € TTC ou un déjeuner servi assis dans l’espace 
restauration au tarif de 34 € TTC. Aucun déjeuner ne sera  
vendu sur place. 
Date limite pour passer commande sur le site de la SFTS :  
8 novembre 2023.

PROGRAMME SOCIAL

Dîner de gala jeudi 30 novembre 
Le dîner se déroulera dans un lieu prestigieux de Toulouse. 
Une participation de 80 € TTC pour l’ensemble de la soirée 
vous sera demandée.
ATTENTION : les places sont limitées, seuls les premiers  
inscrits pourront y participer.
Date limite pour passer commande sur le site de la SFTS :  
8 novembre 2023.
Aucun dîner ne sera vendu sur place. 

https://www.sfts.asso.fr/congres/formation
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

EXPOSITION DE L’INDUSTRIE 

Les sociétés qui produisent ou commercialisent des matériels 
et/ou services utilisés en médecine transfusionnelle sont invi-
tées à participer au XXXIe Congrès de la SFTS. 
Nous avons particulièrement étudié l’emplacement de l’ex-
position afin de favoriser au maximum les échanges. Chaque 
participant pourra ainsi rencontrer dans une atmosphère convi-
viale les représentants de l’industrie et découvrir les dernières 
nouveautés.

Contact :  
Marijana MOIROUX 
+33 5 34 45 50 74
mmoiroux@europa-group.com

RÉSERVATION HÔTELIÈRE

Vous recherchez 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 tout complément d’information et pour vos demandes de 
groupes de plus de 5 chambres, nous vous invitons à contacter 
EBS, votre interlocuteur privilégié :
EUROPA BOOKING & SERVICES 
05 34 45 64 13
ebs@europa-group.com
Pour toutes réservations de moins de 5 chambres, nous 
avons mis en place pour vous un site dédié de réservation en 
ligne pour ce congrès : RÉSERVATION

Pour mieux vous servir 
•   EBS sélectionne les hôtels, négocie les tarifs et les 

contingents de chambres
•   EBS vous présente les meilleures propositions hôtelières 

suivant vos demandes, gère vos options, vos réservations, 
vos rooming-list

•   EBS propose des offres conformes aux exigences du code 
MedTech ainsi qu’à la nouvelle « Loi Anti-Cadeaux » et aux 
directives du CNOM

•   EBS gère la contractualisation de vos réservations,  
la facturation et le suivi comptable de vos dossiers

•   EBS assure une présence et un service AVANT, PENDANT et 
APRÈS le congrès. Sur site, lors du congrès, un bureau EBS 
assure toutes vos demandes de dernière minute.

Pourquoi nous faire confiance
•   Une équipe experte et expérimentée qui vous conseille
•   Une offre de qualité, attractive et sur-mesure pour optimiser 

vos besoins
•   Une simplification de la gestion (réservation, facturation, 

paiement)
•   Un service à la hauteur de vos exigences
•   Des partenaires privilégiés dans l’hôtellerie
•   Un seul interlocuteur : Europa Booking & Services

Besoin de réserver votre voyage pour vous 
rendre au congrès ?  
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spéciale-
ment dédiée à l’évènement et réservez vos billets de train ou 
d’avion en quelques clics ! RÉSERVATION 

TRANSPORT

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

H

https://europabooking.h-resa.com/redirect.htm?codeEvent=EG231201&toAddressName=Toulouse&lat=43.6112858&lng=1.4325919&startDate=20231129&endDate=20231201&lang=fr&nbAdults_room_1=1&searchRadius=15000
https://europabooking.h-resa.com/redirect.htm?codeEvent=EG231201&toAddressName=Toulouse&lat=43.6112858&lng=1.4325919&startDate=20231129&endDate=20231201&lang=fr&nbAdults_room_1=1&searchRadius=15000
https://travel.sfts.asso.fr/form/fr


www.sfts.asso.fr

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE 
TRANSFUSION SANGUINE

SFTS
2023

ADRESSES UTILES

Présidente de la SFTS
Pr France PIRENNE

5 rue Gustave Eiffel - Bât UITC 
INSERM 2ème étage 

94000 CRÉTEIL
secretariat@sfts.asso.fr

Président du Congrès  
et du Comité Scientifique

Dr Laurent BARDIAUX
EFS Occitanie - Hôpital Purpan 
Avenue de Grande Bretagne 

31300 TOULOUSE
laurent.bardiaux@efs.sante.fr

Inscription
Eva BIBINEL 

Tél. : +33 5 34 45 26 45
insc-sfts@europa-organisation.com

Gestion des communications  
scientifiques

Stéphanie GILLIUME 
+33 5 34 45 26 45

scientifique-sfts@europa-organisation.com


