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Saint-Malo, cité corsaire, aura le 
plaisir de vous accueillir du 21 au 
23 novembre 2018 pour le XIIIe 
Congrès National d’Hémovigilance 
et de Sécurité Transfusionnelle co-
organisé par le CHU de Rennes et 
le CHRU de Brest, en collaboration 
avec tout le réseau breton 
d’hémovigilance.

Sous la présidence des Professeurs Patrick Jego et Yves Ozier, le Conseil Scientifique a retenu des 
thèmes chers à l’hémovigilance tels que la gestion des risques, les systèmes d’échange d’informa-
tions, les questions de pratique quotidienne et la simulation en formation. Nous voyagerons aussi 
vers d’autres horizons : l’évolution de l’hémovigilance et des produits sanguins, l’aspect médico- 
économique de la transfusion ou la transfusion extra-hospitalière. Une journée sera consacrée 
aux pratiques des professionnels paramédicaux. Ce congrès vous permettra aussi d’initier un pro-
gramme DPC proposé par certains ODPC. 

Quand on parle de la Bretagne, il est difficile d’échapper aux clichés et stéréotypes de la Bretagne 
éternelle avec les crêpes, les cirés (jaunes), ses 800 saints non reconnus par le Vatican et ses par-
dons ayant tous des vertus thérapeutiques couvrant l’ensemble du spectre de la pathologie, comme 
celui de Notre Dame de Kergoat susceptible de préserver des hémorragies. Sans oublier que la Bre-
tagne est avant tout une identité régionale forte de par son histoire, sa tradition ancrée d’autono-
mie, sa langue et sa littérature si particulières. « Ma Bretagne est d’Armor, le pays dans la mer. Elle 
est d’Armor, elle est d’Argoat – mer et forêts –, arrimée par l’ouest à ses destinées atlantiques, et par 
l’est à la pointe aiguë du socle européen. » (Dictionnaire amoureux de la Bretagne, Yann Quefellec). 

Le Congrès sera une nouvelle fois l’occasion d’avoir des échanges très riches et productifs entre 
professionnels de santé dans un cadre magnifique avec vue sur une mer vivante, perpétuellement 
en mouvement et déclinant en permanence toutes les nuances de vert. 
Soyez nombreux à vous joindre à nous.

Degemer mat e Breizh 
(Bienvenue en Bretagne)
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COMITÉS THÈMES PRÉVISIONNELS

n  Liens médico-économiques

n  Simulation, chambre des erreurs

n  Transfusions extra-hospitalières : HAD & SMUR

n  Avenir de l’hémovigilance

n  Recherche en transfusion

n  Donneurs

n  Logistique, entreposage, délais d’obtention

n  Recommandations, indications, spécialités

n  Plasma

n  Echanges plasmatiques

n  Données, effets indésirables

n  Disponibilité des produits sanguins labiles, 
gestion de crise

n  Néonatalogie, obstétrique

n  Gestion du sang du patient en médecine

n  Evolution de la réglementation

n  Gestion des risques

n  Plaquettes

n  Formation initiale des médecins

n  Formation initiale des soignants

n  Informatisation de la transfusion

n  Dépôt de sang / GHT

Nouveautés cette année :

n  Simulation : chambre des erreurs

n  Journée commune SFVTT / SFTS

n  Journée dédiée aux paramédicaux



DATES
Du 21 au 23 novembre 2018

LIEU 
Palais des Congrès du Grand Large 
1 quai Duguay-Trouin
35400 Saint-Malo

LANGUE DU CONGRÈS 
Français

COMMENT SE RENDRE À SAINT-MALO
ET AU PALAIS DU GRAND LARGE

• En train et en avion :
-  Liaison directe en TGV depuis Paris 

Montparnasse - Saint-Malo en 2h14
-  Aéroport Rennes Saint-Jacques :  

80 liaisons régulières avec les 
principales villes françaises et 
européennes

-  Plus d’information sur l’aéroport,  
les vols et la navette :  
http://www.rennes.aeroport.fr

-  Informations sur les trains  
Rennes - Saint-Malo : https://www.
voyages-sncf.com/train/horaires/
rennes/saint-malo 

La durée moyenne d’un train  
Rennes - Saint-Malo est de 55 minutes 
et la plus courte durée est de 45 minutes

• En voiture :
-  4h30 de Paris - 45 min de Rennes 

Par les autoroutes A11/A81 via Rennes 
ou A13/A84 via Caen.

-  Accès au Palais du Grand Large :  http://
www.pgl-congres.com/unite-de-lieu/

-  1 160 places de parking à proximité 
immédiate du Palais du Grand Large.

• En bus depuis la Gare SNCF :
-  Les lignes C1 et C2 du réseau Kéolis 

relient le Palais du Grand Large à la 
gare SNCF en 5 minutes.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien 
suivant : http://www.ksma.fr/

EXPOSITION

Une exposition regroupera les 
laboratoires et les fabricants partenaires 
du congrès.

APPEL À COMMMUNICATIONS 

Les proposition de communications 
seront à soumettre directement  
sur le site internet de la SFVTT : 
http://www.sfvtt.org/  
(rubrique Congrès – Saint-Malo 2018 - 
Appel à communications). 
La soumission sera ouverte  
le 23 octobre 2017.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

19 allées Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 Toulouse CEDEX 6
Tél. : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09
E-mail : insc-sfvtt@europa-organisation.com


