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Editorial

 C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Bordeaux pour ce 28e Congrès de la Société  
Française de Transfusion Sanguine.
Les enjeux d’autosuffisance quantitative et qualitative en produits sanguins, les impératifs de sécurité transfusionnelle, 
l’émergence de nouveaux risques, les contraintes économiques nous amènent à nous  adapter aux évolutions 
constantes de notre discipline. Le congrès sera l’occasion pour toute la communauté transfusionnelle d’en débattre, de 
se former et de mener la plus belle des missions, celle de créer et de diffuser le savoir. 
Bordeaux a développé une vocation universitaire dont les racines remontent à la fin du IIIème siècle de notre ère 
lorsque la première Université de Bordeaux, « l’Auditorium », a vu le jour. Mais Bordeaux a également une longue 
tradition médicale qui relie le passé lointain des premiers druides à Ausone et Eborius puis à la médecine moderne 
bâtie sur les acquis scientifiques. 
Dans les années vingt, Bordeaux comptait parmi les six premières villes de France avec de grands services d’hémato-
logie où s’organisaient déjà les structures de centres régionaux de transfusion sanguine. Et c’est à Bordeaux en 1934 
que Jeanneney et Ringenbach ont pour la première fois préparé et utilisé du sang conservé. 
De nos jours, avec sa faculté de médecine, son CHU et son université, Bordeaux compte parmi les villes françaises les 
plus dynamiques dans le secteur de la recherche médicale.  
Bordeaux, nommée la perle d’Aquitaine, n’est pas seulement la capitale du vin de renommée internationale. Elle est 
également réputée pour son  patrimoine architectural, culturel et gastronomique que nous vous invitons à découvrir 
lors de votre séjour dans notre belle ville où il fait bon vivre.
Je vous invite à découvrir au gré de vos ballades dans le centre-ville, des sites majestueux  comme le grand théâtre, la 
place de la Bourse et les quais rénovés de la Garonne qui vous guideront vers la nouvelle Cité du Vin et le pont Chaban 
Delmas à l’architecture résolument moderne. 
Bon congrès. 

Dr Azzedine Assal
Président du Comité d’Organisation

 Le XXVIIIe congrès de La socIété FrançaIse de transFusIon sanguIne se tiendra à Bordeaux du 20 au 22 
septembre 2017. L’esprit qui a guidé l’organisation de ce congrès s’est attaché à relayer, perpétuer et développer 
l’action de santé publique qu’est la transfusion sanguine. L’actualisation et les échanges permanents des savoirs et des 
pratiques médicales, techniques et biologiques sont dans ce sens une nécessité. La SFTS se doit aussi de défendre les 
valeurs qui s’attachent au don bénévole, au respect de ceux qui font ce don et de ceux qui en reçoivent les fruits. La 
SFTS se doit enfin de permettre à tous un accès aux échanges d’expériences et à l’expression d’opinions fondés sur la 
compétence professionnelle. 
Ce congrès a été conçu par son comité d’organisation et son comité scientifique comme ayant vocation à perpétuer, à 
travers ces principes, les buts  traditionnels de la SFTS que sont l’information, la formation et l’expression des profes-
sionnels de la transfusion sanguine. L’écoute attentive et la diffusion des progrès médicaux, scientifiques et techniques 
sont aussi une des missions que s’assigne la SFTS en tant que vecteur de savoir et de compétence professionnelle. Ce 
congrès visera également à s’ouvrir plus largement aux différentes disciplines médicales utilisatrices de la thérapeu-
tique transfusionnelle. C’est également en dépit du contexte encore complexe de la formation continue des profession-
nels de la transfusion sanguine que la SFTS a décidé de rétablir les Journées Educationnelles. A l’instar des sessions du 
congrès labellisées dans le cadre du développement professionnel continu, ces séances pourront aussi donner lieu à 
une validation s’intégrant dans la constitution du dossier individuel de DPC. A côté de ces activités, une place impor-
tante sera réservée aux développements de la simulation et à leurs  applications en transfusion sanguine.
Une participation nombreuse et active des professionnels de santé engagés dans les différents aspects de la chaîne 
transfusionnelle témoignera de l’intérêt et du soutien que ceux-ci portent aux congrès de la Société Française de 
Transfusion Sanguine et à l’esprit dans lequel ils se déroulent.  
Le choix de Bordeaux a répondu à ces différentes considérations, porté par le  souhait exprimé par l’Etablissement 
Français du Sang de la région Aquitaine - Limousin et de son directeur de s’engager dans l’organisation de ce congrès 
et par la qualité des installations et de l’environnement du palais des congrès de Bordeaux.  Je peux en outre person-
nellement témoigner qu’au delà de ces motivations, la SFTS rendra par son choix un hommage au grand Centre de 
Transfusion Sanguine de Bordeaux engagé de très longue date dans la qualité, l’efficience et le progrès de la transfu-
sion sanguine. Il faut enfin ajouter que les nombreux autres attraits de la région bordelaise venant s’ajouter à l’intérêt 
médico scientifique de ce congrès n’ont fait que rendre ce choix plus facile.
 

Pr Jean-Yves Muller
Président de la Société Française de Transfusion Sanguine et Président du Congrès
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INSTRUCTIONS POUR L’APPEL
À COMMUNICATIONS
Les propositions de communications sont à 
soumettre directement sur le site internet de 
la Société Française de Transfusion Sanguine : 
www.sfts.asso.fr (rubrique Bordeaux 2017 - 
Appel à Communications). La soumission sera 
ouverte le lundi 16 janvier 2017 et sera 
clôturée le dimanche 23 avril 2017. Les 
résultats seront disponibles directement sur 
le site de soumission vers le 15 juin 2017.

NAVIGATEUR
Vous devez accepter les cookies et le javascript 
pour utiliser 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 uniquement (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 e-mail à :
support-sfts@europa-organisation.com
Toute correspondance sera adressée à la 
personne  « contact », à l’adresse e-mail 
saisie comme identifiant.

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

Une nouvelle 
organisation en filières, 
permettant de choisir un ou 
plusieurs des cinq parcours 
fléchés & un retour aux journées 
éducationnelles, présentant les 
thèmes classiques « métier  » et 
des thèmes nouveaux impactant la 
transfusion sanguine. 

JOURNÉES ÉDUCATIONNELLES, destinées 
aux professionnels des métiers médicaux, 
paramédicaux, techniques et administratifs de 
la transfusion sanguine : ces JE se dérouleront 
le 21/09 après-midi et le 22/09 en matinée. 

PARCOURS 1
TRANSFUSION CŒUR DE MÉTIER 
Cette filière focalisera d’une part sur l’immuno-
hématologie érythrocytaire, plaquettaire et la 
biologie HLA, et d’autre part sur la collecte, 
la préparation, la qualification biologique, 
la distribution et la délivrance des produits 
sanguins.  

PARCOURS 2
HÉMOVIGILANCE, GESTION DES RISQUES 
ET QUALITÉ 
Cette filière sera pour une part sous la forme 
d’une action mutualisée avec la SFVTT, une 
autre nouveauté de ce congrès 2017.

PARCOURS 3
TRANSFUSION EN URGENCE, RÉANIMATION 
ET CHIRURGIE 
Cette filière se déclinera sous plusieurs axes, 
dont la médecine transfusionnelle et le 
«  Patient Blood Management  » en chirurgie 
et réanimation, la médecine transfusionnelle 
et la médecine de catastrophe, les urgences 
non hémorragiques et la prise en charge 
des anémies pré-et post-opératoires des 
personnes âgées.

PARCOURS 4
TRANSFUSION EN HÉMATOLOGIE ADULTE 
Cette filière déroulera plusieurs sous-axes dans 
les deux axes suivants  : transfusion en onco-
hématologie et transfusion en hématologie 
non maligne, dont hémoglobinopathies. 

PARCOURS 5
TRANSFUSION ET PATHOLOGIE des lignées 
érythrocytaires et plaquettaires, et risques 
hémorragipares pendant la grossesse, en 
néonatalogie et en pédiatrie, une filière 
nouvelle peu abordée jusqu’alors dans nos 
congrès de transfusion sanguine.

Thèmes pour appels 
à communication

1   Don du sang (organisation, sélection 
des donneurs, recrutement, sociologie, 
anthropologie, éthique)

2   Prélèvement (hygiène, techniques, 
aphérèses, types de don)

3   Produits sanguins (PSL, plasma 
thérapeutique, préparation, qualification des 
dons, contrôle qualité, transports, dépôts, 
délivrance, sangs de phénotype rares)

4   Immuno-hématologie érythrocytaire, 
plaquettaire et HLA

5   Sécurité transfusionnelle infectieuse 
et agents infectieux émergents 
(agents transmissibles, menaces 
épidémiques, nouvelles technologies et 
sécurité infectieuse)

6   Vigilances et gestions des risques 
transfusionnels et médicamenteux 

7   Gestion de la qualité et évaluation 
en pratique transfusionnelle 

8   Transfusion en médecine et chirurgie 
d’urgence, et en situation de 
catastrophe

9   « Patient Blood Management »

10  Transfusion en onco-hématologie et 
en oncologie

11  Transfusion en médecine 
adulte non oncologique dont 
hémoglobinopathies

12  Thérapies cellulaires

13  Recherche et développement ; 
nouvelles technologies

14  Epidémiologie, santé publique et 
économie de la santé en relation 
avec la transfusion sanguine et les 
médicaments dérivés du sang

15  La transfusion à l’international

16  Formation et éducation en 
transfusion sanguine ; simulation



DROITS D’INSCRIPTION
Tarifs à titre indicatif
Inscription sur le site www.sfts.asso.fr 
Les droits d’inscription au Congrès comprennent :
•  l’accès à l’ensemble de sessions scientifiques 

du congrès,
•  la sacoche du congrès contenant le programme 

et le livre des conférences plénières,
•  les pauses-café,
•  l’invitation au cocktail de bienvenue du 

mercredi 20 septembre 2017

Droit d’inscription (T.T.C.) 
Congrès

Jusqu’au 
14/06/17

à partir du 
15/06/17

Non-membre SFTS 500 € 560 €

Membre SFTS* 380 € 460 €

Interne/Etudiant* 190 € 250 €

Industriel non-partenaire 600 € 600 €

Parcours ciblé 220 € 280 €

Journée Educationnelle (JE) 290 € 350 €

JE & Congrès  
Non-membre SFTS

680 € 740 €

JE & Congrès  
Membre SFTS*

560 € 620 €

Restauration sur place sous forme de boîte 
déjeuner en option  : 18 € T.T.C.
Dîner de gala du jeudi 21 septembre 2017  : 
réservez votre participation (55 € T.T.C). Les 
places sont limitées.
*Tarifs préférentiels, les justificatifs suivants seront demandés 
lors de l’inscription  :
-  pour les membres SFTS  : l’attestation d’adhésion pour 

l’année 2017
- pour les Internes  : attestation de l’établissement
- pour les Étudiants  : carte d’étudiant en cours de validité

GESTION DES COMMUNICATIONS 
SCIENTIFIQUES
Stéphanie GILLIUME
e-mail : scientifique-sfts@europa-organisation.com

RESTAURATION
Pauses
Les pauses inter-sessions se dérouleront sur 
l’exposition.

Déjeuner
•  La restauration est assurée pendant les 

Symposiums/Forum Satellites  sous forme de 
boîte déjeuner.

•  Des boîtes déjeuner, à commander lors de 
l’inscription, seront vendues au tarif de 18 € 
T.T.C./boîte.

EXPOSITION DE L’INDUSTRIE
Les sociétés qui produisent ou commercialisent 
des matériels et/ou services utilisés en médecine 
transfusionnelle sont invitées à participer 
au XXVIIIe Congrès de la SFTS. Nous avons 
particulièrement étudié l’emplacement de 
l’exposition afin de favoriser au maximum 
les échanges. Les pauses inter-sessions sont 
programmées de manière à laisser un temps 
suffisant pour la visite des stands.
Chaque participant pourra ainsi rencontrer dans 
une atmosphère conviviale les représentants de 
l’industrie et découvrir les dernières nouveautés.

Contact
Frédéric GRANDJEAN   
Tél : +33 (0)5 34 45 50 78
Portable : + 33 (0)6 52 54 02 80  
e-mail : fgrandjean@europa-organisation.com  

PROGRAMME SOCIAL
• Mercredi 20 septembre : cocktail de bienvenue
• Jeudi 21 septembre : dîner de gala
Une participation de 55 € TTC vous sera demandé 
pour le dîner de gala.

RÉSERVATION HÔTELIÈRE
Afin de vous aider dans votre recherche 
d’hébergement, Europa Booking & Services 
(EBS), filiale d’Europa Organisation spécialisée 
dans la gestion hôtelière de congrès, a réservé 

un certain nombre de chambres dans différents 
hôtels à proximité du lieu du congrès à des tarifs 
préférentiels.

Vous avez 2 solutions pour réserver  
vos chambres
1- Pour toute réservation de chambres 
individuelles (de 1 à 5 chambres), vous trouverez 
toute l’offre via la centrale hôtelière mise en 
ligne spécialement pour le congrès de la SFTS. 
Consultez notre site internet 
http://booking.sfts.asso.fr/
2- Pour vos réservations de groupe (à partir de 
5 chambres), contactez l’équipe d’EBS, 
Maïté LAGUIDON sera votre interlocutrice 
privilégiée et répondra à toutes vos demandes :
par mail : ebs@europa-organisation.com
par téléphone : +33 (0)5 34 45 64 14

ACCÈS AU PALAIS DES CONGRÈS 
DE BORDEAUX
Tram
Tram C direction Parc des Expositions
Arrêt Palais des Congrès

En voiture
A10 Paris-Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac/Parc 
des Expositions, puis direction Bordeaux-Lac, 
sortie Rocade 4, 4A et 4B 
Parking gratuit

Train
Arrivée gare Saint Jean puis Tram C direction 
Parc des Expositions - Arrêt Palais des Congrès
Depuis la gare : voiture 20 min - tram 40 min

En avion
Depuis l’aéroport Bordeaux-Mérignac
•  Transport en commun : Navette bus vers le 

centre ville puis Tram C direction Parc des 
Expositions - Arrêt Palais des Congrès

• Station de taxis à l’arrivée
• Voiture : 20 min

Président de la SFTS 
Jean-Yves MULLER 

6 rue Alexandre Cabanel 
75015 PARIS

Secrétariat : Evelyne CASTANIÉ
Tél : 01 44 49 30 20

e-mail : secretariat@sfts.asso.fr

Comité d’Organisation
Azzedine ASSAL

Directeur EFS Aquitaine Limousin
Place Amélie Raba Léon

CS 21010
33075 Bordeaux Cedex

e-mail : azzedine.assal@efs.sante.fr

Comité Scientifique
Olivier GARRAUD,

INTS - Institut National de la Transfusion Sanguine
6 rue Alexandre-Cabanel 
75739 PARIS cedex 15

e-mail : ogarraud@ints.fr

Dates importantes

Ouverture des inscriptions  
et de l’appel à communication : 

Lundi 16 janvier 2017
Clôture de l’appel à communication : 

Dimanche 23 avril 2017
Changement de tarif inscription : 

Jeudi 15 juin 2017
Ouverture du congrès : 

Mercredi 20 septembre 2017

http://booking.sfts.asso.fr/

