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Éditoriaux
Chers amis, chers collègues,
C’est à nouveau avec plaisir que je vous convie au congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine, du 18 au 20 septembre
2019 à Nantes. Dans la suite du congrès de Bordeaux qui a recueilli la satisfaction du plus grand nombre, nous espérons vous
compter à nouveau nombreux à ce rassemblement de toutes les disciplines qui concourent à l’excellence de la transfusion en
France. Profitons 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 une occasion unique tous les 2 ans d’échanger sur nos pratiques et de partager nos expertises, mais aussi tout
simplement de nous retrouver et renforcer nos relations professionnelles dans une ambiance amicale et de confiance.
La formation sera à nouveau à l’honneur avec une journée éducationnelle. Certaines sessions de cette journée s’inscriront dans le
cadre du développement professionnel continu. Les sujets qui font l’actualité transfusionnelle, qu’ils soient consensuels ou non,
seront traités par les experts nationaux, mais aussi internationaux. Adossés à des états de l’art, une place importante sera dédiée
à des communications orales sélectionnées, permettant au plus grand nombre de s’exprimer. Le programme élaboré par le conseil
scientifique a pu bénéficier de l’appui des équipes Nantaises, tant au niveau des professionnels de l’EFS qu’au niveau des prescripteurs et des équipes de recherche. Enfin, nous souhaitons aussi, lors de ce congrès laisser la parole et partager nos expériences
avec nos collègues de la francophonie, partenaires fidèles de la SFTS. La ville de Nantes, accueillera donc cette année le XXIXe
congrès de la SFTS. Au-delà des attraits de cette très belle région des Pays de la Loire, 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 Nantes,
Pr France PIRENNE
Présidente de la SFTS
La toute jeune région Centre-Pays de la Loire, née le 1er janvier 2018, est très heureuse d’accueillir le XXIXe Congrès de la SFTS à
Nantes, capitale ligérienne de l’innovation et du dynamisme de notre territoire. C’est à la Cité des congrès, lieu emblématique de
nombreuses manifestations culturelles et professionnelles, en cœur de ville et à proximité immédiate de la gare, que nous aurons le
plaisir d’accueillir les congressistes.
À l’image de Nantes, ville d’échanges, créative et ouverte au monde, cette XXIXe édition est destinée à rassembler tous les participants
autour d’un programme dense et diversifié, notamment marqué par le retour des « Journées éducationnelles » qui remettent la formation au centre de nos rencontres.
Avec une solide tradition du don de sang qui permet à certains de nos départements de détenir depuis plusieurs années le record du
nombre moyen de dons par collecte, notre région s’inscrit résolument dans l’histoire de la transfusion sanguine. Mais elle a également
choisi d’en écrire l’avenir, en participant activement et dans de nombreux domaines (recherche, production de médicaments de thérapie innovante, …) à la grande aventure de la médecine de demain.
La métropole nantaise s’ancre résolument au cœur d’un territoire à la fois chargé d’histoire et empreint de modernité dont la qualité
du cadre de vie vient d’être saluée par le titre de Capitale Verte de l’Europe. Située au confluent de l’Erdre et de la Loire et ouverte sur
l’océan, elle est traversée de part en part par l’axe ligérien, qui relie comme une évidence, depuis plusieurs siècles, les habitants des
deux régions Centre et Pays de la Loire.
Et le symbole ne s’arrête pas là : de l’Estuaire de Saint-Nazaire au Printemps de Bourges, les facettes et les identités de notre nouvelle
région sont multiples. Je vous invite donc, au cours de ces 3 jours, à profiter de l’envers du décor de nos rencontres en découvrant
quelques-uns des symboles nantais qui n’attendent que d’être partagés : la place Graslin et son théâtre, le village de Trentemoult, le
passage Pommeraye, le Grand Eléphant, les Machines de l’Ile, les grues Titans, sans oublier bien sûr le Gâteau nantais et le Muscadet.
Bienvenue à Nantes !
Dr Frédéric DEHAUT
Président du Congrès, Directeur EFS Centre-Pays de la Loire
Le comité scientifique du XXIXe congrès de la Société Française de la Transfusion Sanguine qui se déroulera à Nantes du 18 au
20 septembre 2019 a poursuivi et amplifié l’effort amorcé à l’occasion du congrès de Bordeaux 2017.
Ce comité scientifique a particulièrement à cœur de faire circuler la connaissance entre tous les niveaux professionnels concourant à rendre la transfusion efficace, sûre dans le respect des grands principes immunologiques, hématologiques, métaboliques
et infectieux et avec l’obsession actuelle de ne ni sous-prescrire, ni surtout sur-prescrire.
Cette circulation, cette diffusion des connaissances, passent par la médecine du don de sang et de ses composants, par les
différentes étapes concourant à qualifier le produit sanguin conforme, par toute la science et la maîtrise technique et qualitative des laboratoires de biologie médicale pour les donneurs, les dons et les patients. Elle passe aussi, et c’est le point que le
comité a souhaité encore renforcer, par la rencontre entre les professionnels de la production et de la délivrance adaptée au
patient, et ceux de la prescription différenciée par pathologie ou par parcours de soins, ceux enfin de la surveillance et des
vigilances avec qui sont partenarisées cette fois encore des sessions scientifiques.
N’est bien entendu pas oubliée la recherche tant fondamentale que translationnelle sans lesquelles les progrès en matière de
médecine transfusionnelle seraient moindres. Ce comité s’appuie fortement sur toutes les équipes nantaises, des Pays de la
Loire et de l’ouest, qu’elles soient transfusionnelles, médicales, universitaires et académiques INSERM.
Le programme scientifique du congrès de Nantes 2019 est pensé pour répondre à tous les besoins de formation, d’approfondissement des connaissances et d’amélioration des pratiques de tous ceux pour qui concourent à la chaîne transfusionnelle.
Pr Olivier Garraud
Président du Comité Scientifique

THÈMES DES SYMPOSIUMS
nD
 ons, donneurs : aspects
psychosociologiques
n Médecine du don
n Dons et phénotypes « rares »
n Produits sanguins
n Nouveaux PSL / nouvelles indications
n Réduction des pathogènes
n Immuno-hématologie érythrocytaire
n Distribution, délivrance, conseil
transfusionnel
n Immunologie plaquettaire et gestion
de l’immunisation néonatale
n Immunologie plaquettaire et transfusion
n HLA et transplantations
n Sécurité infectieuse
n Vigilance receveurs et gestion
des risques
n Vigilance donneurs et gestion
des risques
n Transfusion et conséquences :
entre bénéfices et risques ?
n Gestion du sang du patient
n Transfusion en médecine et chirurgie
d’urgence
n Hémostase et traitement de l’hémorragie
n Transfusion en onco-hématologie
et en oncologie
n Transfusion en hématologie
non oncologique adulte et des
hémoglobinopathies
n Transfusion en gériatrie et en HAD
n Transfusion et obstétrique
n Transfusion en pédiatrie et en
néonatalogie
n Microangiopathies thrombotiques
et échanges plasmatiques
n Thérapies cellulaires et médicaments
de thérapie innovante
n Symposium international
n Ethique et don de sang et de plasma
n Transfusion en Europe
n Recherche clinique et translationnelle
en transfusion sanguine
n Formation en médecine transfusionnelle
n Forum jeunes médecins et chercheurs :
la publication et la clé du succès
Plusieurs symposiums seront co-labellisés
par des sociétés savantes partenaires (en
cours de validation) dont la SFVTT.

PARCOURS CIBLÉS
Seront déroulés également quatre parcours
destinés, en plus des publics habituels des
congrès de la SFTS, aux praticiens hospitaliers,
internes et assistants, et personnels paramédicaux des filières :
n Hémovigilance (avec le partenariat
de la SFVTT)
n Hématologiques
n Mère / Enfant
n Anesthésie réanimation et médecin
interne et d’urgence pour la gestion
du sang du patient
JOURNÉES ÉDUCATIONNELLES
Trois sessions éducationnelles seront organisées sur la journée du jeudi 19 septembre.
Le programme sera communiqué lors de la
prochaine annonce en février, ou par courriel.
DPC
Un programme DPC complet comprenant
3 actions (évaluation préalable, évaluation
cognitive pendant le congrès et une évaluation postérieure) sera proposé. L’inscription
au programme DPC s’accompagne obligatoirement d’une inscription au congrès. Le
programme sera communiqué lors de la
prochaine annonce en février, ou par courriel.

APPEL À COMMUNICATIONS
1

D
 on, donneurs, médecine et sociologie
du don et gestion des phénotypes rares

2

P roduits sanguins et sécurité infectieuse

3

C
 haîne transfusionnelle, distribution,
délivrance et conseil transfusionnel

4

Immuno-hématologie érythrocytaire,
plaquettaire et leucocytaire-HLA

5

V
 igilances et sécurité transfusionnelle,
partenariat SFTS/SFVTT

Instructions de 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 Nantes 2019 Appel à Communications). La soumission est
ouverte depuis le lundi 22 octobre 2018 et
sera clôturée le dimanche 17 février 2019.
Les résultats seront disponibles directement
sur le site de soumission fin avril.
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 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

6

M
 édecine 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

SECRÉTARIAT
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

transfusionnelles en France
et à l’international, éthique

Stéphanie GILLIUME
scientifique-sfts@europa-organisation.com
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Innovations et recherche

Droits d’inscription

Soirée de Gala : Jeudi 19 septembre

Inscription à partir de Janvier 2019 sur le site
internet www.sfts.asso.fr
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.
Inscription individuelle
Catégorie

Jusqu’au à partir du
24/05/19 25/05/19

Non-membre

500 €

560 €

Membre

400 €

460 €

Interne/Etudiant

180 €

210 €

Participants de
l’Industrie non
600 €
partenaire du congrès

600 €

Parcours ciblé

220 €

280 €

Journées
Educationnelles

220 €

280 €

Continent africain

220 €

280 €

Inscription sous convention
Catégorie

Jusqu’au à partir du
24/05/19 25/05/19

Non-membre

535 €

595 €

Membre

435 €

495 €

Interne/Etudiant

215 €

275 €

Parcours ciblé

255 €

315 €

Journées
Educationnelles

255 €

315 €

Numéro de formation : 11 75 44359 75

Déjeuner
Il vous sera possible de commander des boites
déjeuner au tarif de 18 €, un espace restauration
sera également aménagé sur l’exposition où il
sera possible de commander vos déjeuners.

Programme social
Pour participer au programme social, il est
indispensable de s’inscrire dès maintenant sur
notre site internet via l’inscription en ligne :
www.sfts.asso.fr.
ATTENTION : les places sont limitées, seuls
les premiers inscrits pourront y participer.
Aucun dîner ne pourra être vendu sur place.

La soirée se déroulera au bord de l’Erdre au
Château de la Poterie. Pour vous y rendre vous
prendrez un bateau jusqu’au Château. Le retour
sera prévu en bus.
Une participation de 60 € TTC pour l’ensemble
de la soirée vous sera demandée.
Contact :
Les inscriptions auront lieu directement sur le
site de la SFTS www.sfts.asso.fr
Courriel : insc-sfts@europa-organisation.com

Exposition de l’industrie
Les sociétés qui produisent ou commercialisent
des matériels et/ou services utilisés en médecine
transfusionnelle sont invitées à participer au XXIXe
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 :
Maria DOBROGOST
Tél. : + 33 (0)5 34 45 26 24
Courriel : mdobrogost@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 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 “Hélène” votre
interlocutrice privilégiée :
Gestion Hôtelière :
EUROPA BOOKING & SERVICES
Hélène
Tél : + 33 (0)5 17 02 29 35
Courriel : ebs@europa-organisation.com

Transport

Besoin de reserver 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/

Accès à la Cité des congrès de Nantes
Vélos Bicloo et voitures Marguerite en
libre-service
Stations au pied de La Cité.
Plus d’infos : www.bicloo.nantesmetropole.fr et
www.imarguerite.com
Tramway
Ligne 1 – station « Duchesse Anne – Château
des Ducs de Bretagne », à une station de la
gare TGV (sortie Nord).
Plus d’infos : www.tan.fr
Busway
Ligne 4 – arrêt « Cité Internationale des
Congrès ». Plus d’infos : www.tan.fr
Avion
L’aéroport Nantes Atlantique est situé à 20
minutes de La Cité par la navette aéroport
(départ toutes les 20 mn). Navette aéroport /
centre-ville : arrêt « Lieu Unique ».
Plus d’infos : www.tan.fr
Train
La gare TGV est située en plein cœur de ville,
face à La Cité (sortie Sud).
Voiture
- à l’Est : Paris par l’autoroute A11
- au Sud : Bordeaux et Toulouse
par l’autoroute A83
- à l’Ouest : Brest par la N165 / E60
- au Nord : Rennes par la N137

Présidente de la SFTS
Pr France PIRENNE
6 rue Alexandre Cabanel - 75739 PARIS cedex 15
Secrétariat : Stéphanie SIVILAY
Tél : + 33 (0)1 44 49 30 20
Courriel : secretariat@sfts.asso.fr
Comité d’Organisation
Dr. Frédéric DEHAUT
Directeur EFS Centre-Pays de la Loire
34 boulevard Jean Monnet – BP 91115
44011 NANTES CEDEX 1
Courriel : frederic.dehaut@efs.sante.fr
Comité Scientifique
Pr Olivier GARRAUD
INTS - Institut National de la Transfusion Sanguine
6 rue Alexandre-Cabanel - 75739 PARIS cedex 15
Courriel : ogarraud@ints.fr
Informations

19 allée Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse cedex 06
Tél. : +33 (0)5 34 45 26 45
Courriel : insc-sfts@europa-organisation.com

