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EDITORIAL

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 parti-
cipants autour d’un programme dense et diversifié, notamment marqué par le retour des « Journées éducationnelles » qui re-
mettent 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 médi-
caments 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 coeur de faire circuler la connaissance entre tous les niveaux professionnels concou-
rant 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 diffé-
rentes 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’approfondisse-
ment des connaissances et d’amélioration des pratiques de tous ceux pour qui concourent à la chaîne transfusionnelle.

Pr Olivier Garraud
Président du Comité Scientifique 

C’est à nouveau avec plaisir que je vous convie au congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine, du 18 au 20 sep-
tembre 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 consen-
suels ou non, seront traités par les experts nationaux, mais aussi internationaux. Adossés à des états de l’art, une place impor-
tante 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, accueil-
lera 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 spé-
cialité mais aussi de votre soutien à la SFTS pour remplir ses missions.
À très bientôt à Nantes,

Pr France Pirenne 
Présidente de la SFTS
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DATES IMPORTANTES

SÉANCES DPC

Date limite du tarif préférentiel .............................................................................. Vendredi 24 mai 2019

Ouverture de l’accueil........................................................................Mercredi 18 septembre 2019 à 8h00

Séance inaugurale ...............................................................................Mercredi 18 septembre 2019 à 9h30

Affichage des posters .....................................................................Mercredi 18 septembre 2019 à 10h00

DPC
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DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU
Chaque congrès de la Société Française de 
Transfusion Sanguine est une occasion unique d’un 
partage entre professionnels de divers horizons sur 
les multiples facettes de la transfusion : de la 
collecte du sang à l’utilisation clinique des produits 
sanguins et leur surveillance à court et long terme, 
en intégrant les prospectives les plus innovantes 
pour le futur. Ces congrès sont aussi une occasion 
de formation au cours de la vie professionnelle. 
Cette formation continue pour les professionnels 
de santé, dénommée Développement Professionnel 
Continu (DPC), est une obligation tant pour les 
employeurs que pour les professionnels des secteurs 
publics et privés. Le DPC a notamment pour objec-
tif le maintien et l’actualisation des connaissances 
et des compétences ainsi que l’amélioration des 
pratiques.

Ce congrès 2019 offrira une plateforme d’actions 
de formation continue DPC qui seront mises en 
œuvre selon la réglementation en vigueur, et selon 
l’Avis n°2018/01/CE du 17 décembre 2018 du 
Comité d’Ethique de l’Agence nationale du déve-
loppement professionnel continu. En pratique, les 
actions de formation continue DPC proposées au 
congrès de Nantes répondront aux conditions de 
cet avis pour la durée (3 h), la cohérence (unité 
thématique et pédagogique pour chaque action), 
et l’évaluation (grille d’évaluation à destination des 
auditeurs). Autre conséquence de cet avis, les 
journées éducationnelles seront dorénavant inté-
grées dans les programmes DPC proposés.
 
Chaque organisme de DPC (ODPC) assurera pour 
le(s) programme(s) dont il porte la responsabilité 
les trois étapes nécessaires.
•  Phase préalable de validation à priori des 

connaissances, avec l’envoi à chaque apprenant 
inscrit d’un questionnaire à remplir par voie 
électronique.

•  Action de formation continue – ici confondue 
avec certains symposia du congrès, ces derniers 
étant élaborés selon les strictes règles du dis-
positif réglementaire du DPC.

•  Évaluation des pratiques à distance de l’action 
de formation continue DPC.

L’ensemble permettra de valider la complétude de 
la formation.

Les programmes, présentés dans cette plaquette, 
ont été pensés pour répondre aux exigences du 
DPC mais aussi aux attentes d’un large public de 
professionnels concernés par tous les aspects de 
la médecine transfusionnelle, des donneurs aux 
receveurs. Nous souhaitons que la qualité des 
programmes DPC offerts à l’occasion du congrès 
de Nantes attire un large public et donne toute 
satisfaction aux apprenants. Inscrivez-vous nom-
breux !

Professeur Olivier Garraud
Président du Comité Scientifique

Docteur Frédéric Dehaut
Président du Congrès

Professeur France Pirenne
Présidente de la Société Française  
de Transfusion Sanguine

Un programme DPC complet comprend 3 actions : 
évaluation préalable, action de formation continue 
pendant le congrès et une évaluation postérieure. 
Conformément à l’avis du comité d’éthique de 
l’ANDPC, l’inscription à un programme DPC n’est 
pas obligatoirement liée à l’inscription au congrès, 
et les salles où se dérouleront les actions de DPC 
proposées à ce congrès seront strictement réser-
vées aux professionnels inscrits pour participer à 
ces actions.
 
Pour cette année, trois programmes sont proposés. 
Les détails des actions de formation continue sont 
disponibles sur le site www.sfts.asso.fr dans 
l’onglet programme, cliquer sur programme DPC. 
Chacune de ces actions sera valorisable au titre 
du DPC sous réserve de sa publication par 
l’ANDPC (dossiers soumis à l’ANDPC).
•  Programme DPC Hémovigilance don-

neurs, avec une action de formation continue 
« Vigilances donneurs et gestion des risques » 
et une action de formation continue « La 
gestion des évènements d’hémovigilance don-
neurs au Prélèvement ». Responsable pédago-
gique Jean-Yves Py, ODPC EFS.

•  Programme DPC Hémovigilance rece-
veurs, avec une action de formation continue 
« Vigilances receveurs et gestion des risques » 
et une action de formation continue « Le rôle 
des analyses biologiques dans la gestion des 
effets indésirables receveurs ». Responsable 
pédagogique Jean-Yves Py, ODPC EFS.

•  Programme DPC immunohématologie 
érythrocytaire, avec une action de formation 
continue « Immuno-hématologie érythrocy-
taire  » et une action de formation continue « 
Immuno-hématologie érythrocytaire : nouveaux 
développements ». Responsable pédagogique 
Thierry Peyrard, ODPC INTS.

RÈGLES
•  L’inscription à un programme de DPC sera 

possible uniquement auprès de l’organisme 
ODPC proposant le programme envisagé.

•  Vous ne pouvez-vous inscrire qu’à un seul 
programme, au tarif de 300 €, date limite 
d’inscription le 30 août 2019.

•  Dès la clôture des inscriptions auprès de 
l’ODPC, vous recevrez un questionnaire d’éva-
luation à retourner à l’ODPC dûment rempli.

•  Sur place les symposia inclus dans des pro-
grammes DPC seront accessibles uniquement 
aux professionnels inscrits à ces programmes.

•  Le contenu des programmes des sessions DPC 
est disponible sur le site de la SFTS.

ODPC EFS  
Numéro d’habilitation ANDPC 4214 
Référencé DATADOCK
Pour vous inscrire contacter directement :
Isabelle GAUBERT
EFS Alpes-Méditerranée
Tél. : +33 (0)4 91 18 95 57  
isabelle.gaubert@efs.sante.fr

ODPC INTS  
Numéro d’habilitation ANDPC 1386 
Référencé DATADOCK
Pour vous inscrire contacter directement :
Téréza MARIE
INTS
Tél. : +33 (0)1 44 49 30 23
tmarie@ints.fr
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 PARCOURS CIBLÉS

PATIENT BLOOD MANAGEMENT
Mercredi 18 septembre, de 14h00 à 15h30 
Jeudi 19 septembre, de 08h30 à 12h00
•  Patient Blood Management : impacts médico-économiques
•  Patient Blood Management : retours d’expériences cliniques
•  Patient Blood Management : outils au lit du patient

MÈRE-ENFANT
Jeudi 19 septembre, de 10h30 à 18h00
•  Immunologie plaquettaire et immunisation néonatale
•  Transfusion en obstétrique
•  Transfusion en pédiatrie et néonatalogie

HÉMATOLOGIE
Jeudi 19 septembre, de 10h30 à 18h00
•  Transfusion en oncologie et oncohématologie
•  Thérapies cellulaires et médicaments de thérapie innovante
•  Transfusion en hématologie adulte
•  Microangiopathies thrombotiques et échanges plasmatiques

LES SÉANCES PLÉNIÈRES
De mercredi à vendredi

Migrations, globalisation, risques infectieux, 
groupes sanguins
Professeur Jérôme SALOMON

Prix Nobel et histoire de la transfusion 
sanguine au XXe siècle
Professeur Jean-Yves MULLER

Big data et médecine personnalisée
Professeur Pierre-Antoine GOURRAUD

Transfusion et HAD
Madame la Ministre Elisabeth HUBERT

Transfusion en hématologie :  
40 ans d’évolutions
Professeur Jean-Luc HAROUSSEAU

Séance plénière en cours d’élaboration
Professeur Norbet IFRAH

Prix de la meilleure communication orale
Afin de faciliter la participation des jeunes chercheurs, le comité scien-
tifique a décidé de créer un prix pour la meilleure communication 
orale.

Montant du prix : 500 euros offerts par la SFTS ainsi qu’un abonne-
ment d’un an à la revue Transfusion Clinique et Biologique offert par 
les éditions Elsevier Masson.

Pour concourir à ce prix, il faut : 
• être âgé de moins de 35 ans,
• soumettre en ligne une proposition de communication orale et en 

être le 1er auteur à l’origine du travail,
• être sélectionné pour présenter une communication orale lors du 

congrès.

À l’issue du congrès, un jury élira le lauréat qui se verra remettre le prix 
lors de la dernière séance plénière.

Publications
Les conférences des séances plénières et les conférences de l’état de 
l’art seront publiées in extenso dans un numéro régulier de la revue 
Transfusion Clinique et Biologique, (TCB, Elsevier Masson). Les résu-
més des conférences sollicitées, des communications orales et des 
posters seront également publiés dans un numéro supplémentaire.

Symposia, forums satellites
Le programme a été établi en réservant des espaces d’expression aux 
représentants des autorités sanitaires (agences, directions nationales, 
régionales, etc.) et aux industriels, sous forme de forums ou de 
symposiums satellites. Les demandes doivent être adressées au 
Président du Comité Scientifique.

Président du Comité Scientifique : 
Professeur Olivier GARRAUD - olivier.garraud@univ-st-etienne.fr

Gestion des communications
scientifiques :
Stéphanie GILLIUME - Tél. : +33 (0)5 34 45 26 45 
scientifique-sfts@europa-organisation.com

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
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Formation continue
La SFTS travaille en collaboration avec les Entretiens Professionnels Formation afin de garantir le respect des règles de la 
formation continue.
Les Entretiens Professionnels Formation (LEPF) - N° de Déclaration d’Activité : 11 75 44359 75 - En cours de référencement au Datadock
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SYMPOSIA
Dons, donneurs, aspects 
psychosociologiques
Modérateurs : Bruno DANIC - Marc GERMAIN

Dons, donneurs,  
médecine du don 
Modérateurs : Bruno DANIC - Thomas POUGET

Dons de sang  
et phénotypes rares
Modérateurs : Jacques CHIARONI 
Thierry PEYRARD

Nouveaux produits sanguins
Modérateurs : Stéphane BEGUE - Pascal MOREL 

Avancées en hématologie - 
transfusion
Modératrice : France PIRENNE

Distribution, délivrance, conseil 
transfusionnel 
Modérateurs : Benoît CLAVIER
Anne FRANÇOIS

Distribution, délivrance, conseil 
transfusionnel en urgence
Modératrices : Anne FRANÇOIS 
Caroline LEFORT

Immuno-hématologie 
Session DPC 
Modérateurs : Jacques CHIARONI  
Thierry PEYRARD

Immuno-hématologie : nouveaux 
développements 
Session DPC
Modérateurs : Jacques CHIARONI
Thierry PEYRARD

 PARCOURS MÈRE-ENFANT 

Immunologie plaquettaire  
et immunisation néonatale 
Session DPC 
Modérateurs : Rachel PETERMANN  
Norbert WINER

Session commune SFHI 
Immunogénétique HLA/HPA/
HNA et transfusion 
Modératrices : Anne FRANÇOIS 
Virginie RENNAC

Immunogénétique HLA et 
transplantation
Modérateurs : Anne CESBRON  
Jean-Luc TAUPIN

Sécurité infectieuse, VIH 
Modératrices : Syria LAPERCHE 
Josiane PILLONEL

Sécurité infectieuse, 
arboviroses 
Modérateurs : Pierre GALLIAN - Syria LAPERCHE

Sécurité infectieuse, hépatites 
Modérateurs : Jérôme GOURNAY 
Syria LAPERCHE

Session commune SFTS-SFVTT 
Vigilances receveur et gestion 
des risques 
Session DPC 
Modérateurs : Bernard LASSALE - Imad SANDID

Session commune SFTS-SFVTT 
Vigilances donneur et gestion 
des risques 
Session DPC
Modérateurs : Philippe CABRE  
Caroline LEFORT

Transfusion et conséquences : 
entre bénéfices et risques
Modérateurs : Cécile AUBRON  
Pierre TIBERGHIEN

 PARCOURS PATIENT BLOOD MANAGEMENT 

PBM : retours d’expériences 
cliniques  
Modérateurs : Catherine LE NIGER 
Jean-Christophe RIGAL

 PARCOURS PATIENT BLOOD MANAGEMENT 

PBM : impacts médico-
économiques 
Modérateurs : Emma BAJEUX 
Jean-Christophe RIGAL

 PARCOURS PATIENT BLOOD MANAGEMENT 

PBM : outils au lit du patient 
Modérateurs : Marie-Christine BENE  
Jean-Christophe RIGAL

Transfusion en médecine  
et chirurgie d’urgence 
Modérateurs : Sylvain AUSSET 
Christophe MARTINAUD 

Session commune  
SFGMTC et SF

 PARCOURS HÉMATOLOGIE 

Transfusion en oncologie  
et oncohématologie  
Modérateurs : Jacques-Olivier BAY 
Patrice CHEVALLIER 

 PARCOURS HÉMATOLOGIE 

Transfusion en hématologie 
adulte 
Modérateurs : Philippe MOREAU 
France PIRENNE 

Transfusion en HAD  
et en gériatrie 
Modérateurs : Jean-Jacques CABAUD 
Pascal MOREL

 PARCOURS MÈRE-ENFANT 

Transfusion en obstétrique
Modérateurs : Agnès MAILLOUX 
Norbert WINER

 PARCOURS HÉMATOLOGIE 

Microangiopathies 
thrombotiques  
et échanges plasmatiques
Modérateurs : Jean-François AUGUSTO 
Paul COPPO

 PARCOURS HÉMATOLOGIE  

Session commune SFBTC 
Thérapies cellulaires et MTI
Modérateurs : Sophie DERENNE  
Henri VIE

Symposium international 
Modérateurs : Philippe BIERLING  
Olivier GARRAUD - Syria LAPERCHE  
Thierry SCHNEIDER

Éthique, don de sang,  
don de plasma
Modérateurs : Dominique BORDESSOULE  
Olivier GARRAUD

Symposium Europe
Modérateurs : Gilles FOLLÉA  
Christian GACHET

Formation en transfusion 
Modérateurs : Jean-Michel BOIRON 
Jean-Jacques CABAUD

 PARCOURS MÈRE-ENFANT 

Transfusion en pédiatrie  
et néonatalogie 
Modérateurs : Mariane DE MONTALEMBERT 
Olivier GARRAUD

Les objectifs spécifiques de chaque  
session seront consultables  
sur le site du congrès.
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Table ronde sur l’ouverture du don de sang  
aux personnes de 17 ans
Modérateurs : Bruno DANIC - Michel MONSELLIER 

Inactivation des pathogènes
Modérateurs : Daniel KIENTZ - Christophe MARTINAUD

Immuno-hématologie érythrocytaire  
et moléculaire
Modérateurs : Thierry PEYRARD - Jacques CHIARONI

Session commune SFHI
Avancées en immunogénétique HLA / HPA / HNA
Modérateurs : Anne CESBRON - Jean-Luc TAUPIN

Infectieux - Regards croisés Nord-Sud
Modérateurs : Syria LAPERCHE - Edward MURPHY

Recherche 
Modérateurs : Yves COLIN-ARONOWICZ - Pierre MANGIN

Comment mener une étude clinique en 
transfusion et comment publier ? 
Modérateurs : Cécile AUBRON - Olivier GARRAUD - Pierre TIBERGHIEN

Don de sang
Modérateurs : Fabrice COGNASSE - Bruno DANIC

Epidémiologie et médecine transfusionnelle
Modérateurs : Christian GACHET - France PIRENNE

Hémovigilance, divers
Modérateurs : Claire RIEUX - Pierre TIBERGHIEN

Immuno-hématologie
Modérateurs : Sofia LEJON-CROTTET - Guillaume LETIZIA

Immuno-hématologie, GR, PLT, HLA
Modérateurs : Maryvonne HOURMANT - Christian GACHET

Médecine transfusionnelle
Modérateurs : Magali FONTAINE - France PIRENNE

Produits sanguins labiles et lésions de stockage
Modérateurs : Fabrice COGNASSE - Pascal MOREL

Recherche
Modérateur : Olivier GARRAUD

Risques infectieux
Modérateurs : Pierre GALLIAN - Syria LAPERCHE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Droits d’inscription
Inscription à partir du 1er Février 2019 sur le 
site internet www.sfts.asso.fr

Les droits d’inscription individuelle (hors 
inscription visiteur exposition) ou sous 
convention de formation vous permettent  :
•  de participer aux sessions scientifiques du 

congrès et l’accès de l’exposition,
•  d’obtenir le badge, la sacoche, le programme, le livre 

des Conférences Plénières et le livre des Résumés,
• de prendre les pauses-café.

Les droits d’inscription au parcours ciblé vous 
permettent :
•  de participer aux sessions scientifiques du congrès 

du jeudi 19 septembre et d’accéder à l’exposition, 
•  d’obtenir le badge, la sacoche et le programme, 
• de prendre les pauses-café.

Les droits d’inscription visiteur exposition 
vous permettent :
• d’accéder à l’exposition,
• d’obtenir le badge, 
• de prendre les pauses-café.

Conditions d’annulation
Inscription individuelle
•  Annulation avant le 18 Juillet 2019 : 

le montant des droits d’inscription sera 
remboursé, déduction faite d’un montant de 
40 € TTC correspondant aux frais de dossier,

•  Annulation entre le 18 juillet et le 18 août 
2019 : remboursement de 50 % du montant 
réglé,

•  Annulation à partir du 18 août 2019 : 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 18 juillet 2019 inclus  : 

facturation post-congrès d’un montant de 
40 € nets relatif aux frais de dossier,

•  Annulation du 18 juillet au 18 août 2019 
inclus : facturation post-congrès de 50% des 
frais de formation,

Inscription individuelle

Catégorie
Jusqu’au 
24/05/19

à partir du 
25/05/19

Non-membre 500 € 560 €

Membre* 400 € 460 €

Interne/Etudiant 180 € 210 €
Participant de l’Industrie 
non partenaire du 
congrès

600 € 600 €

Parcours ciblé 220 € 280 €

Continent africain 220 € 280 €

Visiteur exposition 80 € 80 €

Inscription sous convention

Catégorie Jusqu’au 
24/05/19

à partir du 
25/05/19

Non-membre 535 € 595 €

Membre* 435 € 495 €

Interne/Etudiant 215 € 275 €

Parcours ciblé 255 € 315 €

Numéro de formation : 11 75 44359 75
*Une attestation d’inscription 2019 sera demandée.

SYMPOSIA COURTS SÉANCES DE COMMUNICATIONS 
ORALES

PROGRAMME SCIENTIFIQUE (Suite)

Formation continue 
La participation au congrès pourra se faire dans le cadre de la formation continue. Une convention de formation pourra être 
émise après inscription sur le site internet du congrès. Les Entretiens Professionnels Formation (LEPF) - N° de Déclaration d’Activité :  
11 75 44359 75 - En cours de référencement au Datadock
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•  Annulations reçues à partir du 18 août 2019 : 
facturation post-congrès de l’intégralité du 
montant des droits d’inscription,

•  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 6 septembre 2019. Après cette date, 
aucun changement ne sera accepté.

Les remboursements seront effectués 
obligatoirement sur le compte débité pour le 
paiement initial.
Le Comité d’Organisation décline toute 
responsabilité en cas de doublon d’inscription 
ou de refus d’attribution de visa. Dans chacun 
de ces cas, les conditions d’annulations sont 
appliquées.

Déjeuner
2 formules de restauration sur place vous 
sont proposées.
Il vous est possible de commander des boîtes 
déjeuner vous permettant d’assister aux sessions 
se tenant pendant l’heure du déjeuner ; ou une 
formule « déjeuner assis » sera disponible sur 
l’espace restauration aménagé sur l’exposition.
Aucun déjeuner ne sera vendu sur place. Date 
limite pour passer commande sur le site de la 
SFTS : 1er septembre 2019.

Panier repas : 15 € TTC
Restauration assise : 27,60 € TTC

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.
Cocktail de bienvenue offert par la Mairie 
mercredi 18 septembre de 19h00 à 20h00.

Soirée de Gala : Jeudi 19 septembre
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. 
Départ depuis la Cité des Congrès à 18h00, 
ou à 18h30 depuis la gare fluviale Quai de la 
Motte Rouge. Le retour sera prévu en bus à 
partir de 23h30.
Une participation de 60 € TTC pour l’ensemble 
de la soirée vous sera demandée.

ATTENTION : les places sont limitées, seuls 
les premiers inscrits pourront y participer.
Aucun dîner ne pourra être vendu sur place.
Date limite pour passer commande sur le site 
de la SFTS : 1er septembre 2019. 

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 
Cité des congrès de Nantes
5 Rue de Valmy
44000 Nantes
Tél. : +33 (0)2 51 88 20 56

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

Président du Congrès
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

Président du Comité Scientifique 
Pr Olivier GARRAUD
Faculté de Médecine de Saint-Etienne 
Université de Lyon
Campus santé innovation
10, Chemin de la Marandière
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Courriel : olivier.garraud@univ-st-etienne.fr

Informations

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