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ÉDITORIAL
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’informations, 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 programme 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 pardons 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 Bretagne est avant tout une
identité régionale forte de par son histoire, sa tradition ancrée d’autonomie, 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.

Béatrice Marrié, Dinan

Degemer mat e Breizh
(Bienvenue en Bretagne)

Jean-Yves Py, Orléans
Claire Rieux, Créteil
Magali Rolland, Brest
Anne Sailliol, Brétigny
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Présidents du Comité Scientifique :
Professeur Yves Ozier, CHRU Brest
Professeur Patrick Jego, CHU Rennes
Comité d’Organisation :
Professeur Cécile Aubron, CHRU Brest
Docteur Catherine Le Niger, CHRU Brest
Docteur Hervé Gouëzec, CHU Rennes

SFVTT

Publics visés :
Correspondants d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle,
coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de sécurité
transfusionnelle, médecins, pharmaciens, paramédicaux (infirmiers
et techniciens de laboratoire), sages-femmes, administratifs
travaillant en hémovigilance.
Contexte :
Appréhender l’évolution de l’hémovigilance et de la sécurité
transfusionnelle en établissements de santé et en établissements
français du sang (réglementation, nouveaux produits sanguins
labiles, organisation de la transfusion au sein de l’ES, nouvelles
recommandations, …).
Orientations visées :
- Hémovigilance et sécurité transfusionnelle des receveurs ;
- Pratiques transfusionnelles en néonatologie, en hospitalisation à
domicile et en pré hospitalier ;
- Sécurité et qualité des produits sanguins labiles ;
- Aspects relatifs aux donneurs de sang et aux dons.
Objectifs du congrès au travers des différentes sessions
sont d’améliorer la sécurité transfusionnelle au sein d’un
établissement de santé et en EFS :
- Evolution de l’hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle
-
Prise en compte des recommandations de la HAS pour les
différents PSL
- Présentation de problématiques spécifiques : néonatologie, HAD,
SMUR, hématologie-oncologie
- Déclaration et analyse des incidents transfusionnels
- Utilisation des nouveaux produits et leur impact
- Don de sang
Le programme, validé par le comité scientifique, propose différentes
sessions pour aborder un maximum de thématiques sans oublier
des sessions de simulation de l’acte transfusionnel.
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

09:00-09:50 Cérémonie d’ouverture
AUDITORIUM Modérateurs : Patrick JEGO, Rennes - Yves OZIER, Brest
CHATEAUBRIAND Bernard LASSALE, Marseille

session plénière

09:00-09:05 Mot de bienvenue par le Président de la SFVTT
		 Bernard LASSALE, Marseille
09:05-09:15 Les Présidents du Comité Scientifique
		 Patrick JEGO, Rennes - Yves OZIER, Brest
09:15-09:25 La Médecin Générale, Directrice du CTSA
		 Eliane GARRABE, Clamart
09:25-09:35 Le Président de l’EFS
		 François TOUJAS, La Plaine-Sainte-Denis
09:35-09:45 Le Directeur de l’ANSM
		 Lotfi BOUDALI, Saint-Denis
09:45-09:50

Le Directeur Général de l’ARS Bretagne

09:50-10:30 Leçon inaugurale par Gilles FOUCQUERON,
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Saint-Malo
Broussais et la transfusion sanguine...
Bien au contraire...

session plénière

Modérateurs : Patrick JEGO, Rennes - Yves OZIER, Brest
Bernard LASSALE, Marseille
10:30-11:00

Pause et visite de l’exposition et de l’espace posters

11:00-11:30 Point sur l’immuno-hématologie
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

session plénière

Modérateurs : Patrick JEGO, Rennes - Yves OZIER, Brest
Bernard LASSALE, Marseille
Programme en cours d’élaboration

11:30-12:30 Séance des Présidents
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Modérateurs : Patrick JEGO, Rennes - Yves OZIER, Brest
Bernard LASSALE, Marseille

11:30-11:45	
CL-01 - L’interruption de tâche (IT) lors du contrôle ultime
pré-transfusionnel (CUPT) - Isabelle HERVÉ, Rouen
11:45-12:00	
CL-02 - Représentation de la transfusion par les
professionnels paramédicaux - Magali ROLLAND, Brest
12:00-12:15	
CL-03 - Non-conformités des demandes de Produits
Sanguins Labiles (PSL) : étude avant/après mise en place de la
prescription informatisée au CHRU de Lille - Imen SAIDI, Lille
12:15-12:30 CL-04 - Les plasmas changent... et les allergies aussi
		 Jean-Yves PY, Orléans
12:30-14:00
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Déjeuner et visite de l’exposition et de l’espace posters

session plénière

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

14:00-15:30 Session 1 - Quelles pistes pour les recommandations
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

14:00-14:20

de demain ?

session
simultanée

Modératrices : Catherine LE NIGER, Brest
Emmanuelle LEVINE, Rennes
LS-58 - Choosing wisely - Jean-Yves PY, Orléans

14:20-14:40 LS-01 - Transfusion en soins palliatifs
		 Vincent MOREL, Rennes
14:40-15:00	
LS-02 - Transfusion en gériatrie : quelles pistes pour les
recommandations de demain ?
Armelle GENTRIC, Catherine LE NIGER, Brest
15:00-15:30

Discussion

14:00-15:30 Session 2 - Le donneur de sang : hier, aujourd’hui, demain session
simultanée
AMPHI Modérateurs : Sylvie GROSS, La Plaine-Saint-Denis
MAUPERTUIS Julien ROBINET, Rennes
14:00-14:20	
LS-03 - Approche socio-historique de l’élaboration des
critères de sélection des donneurs de sang
Bruno DANIC, Rennes
14:20-14:40	
LS-04 - Évaluation du non-respect des critères de sélection
des donneurs de sang en France : résultats de l’étude
COMPLIDON - Josiane PILLONEL, Saint-Maurice
14:40-15:00	
LS-05 - Quelles exigences pour le donneur de sang demain ?
Pierre TIBERGHIEN, Saint-Denis
15:00-15:30	Discussion
14:00-15:30 Session 3 - Logistique et gestion des PSL
SALLE
LAMENNAIS 1

Modératrices : Françoise HERVÉ, Rennes
Béatrice MARRIÉ, Dinan

session
simultanée

14:00-14:20	Electric Visionary Aircrafts - Olivier LE LANN, Toulouse
14:20-14:40	Les nouveaux modes de transport des PSL en situation
d’exception : aérolargage et utilisation des drones
Olivier JAVAUDIN, Brétigny
14:40-15:00	
LS-07 - Analyse des causes de destruction des PSL dans les
établissements de santé : une étude multicentrique
Anne DAMAIS-CEPITELLI, Le Havre
15:00-15:10	
CL-05 - Bilan 2017 de l’entreposage des PSL dans quatre
blocs chirurgicaux du CHU de Montpellier
Aurélie CONTE, Montpellier
15:10-15:30	Discussion
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MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

14:00-15:30 Session de communications orales I - Thérapeutique
SALLE
LAMENNAIS 2

transfusionnelle et gestion du sang du patient

session
simultanée

Modérateurs : Bernard LASSALE, Marseille - Yves OZIER, Brest

14:00-14:15	
CL-06 - Fréquence et intérêt de l’administration
systématique des diurétiques au cours d’une transfusion de
concentrés globulaires chez la personne âgée aux urgences
Pascale ORIOL, Saint-Etienne
14:15-14:30	
CL-07 - La transfusion péri-opératoire dans les reprises
septiques d’arthroplastie - Giovanna CANNAS, Lyon
14:30-14:45	
CL-08 - Innocuité et efficacité du plasma inactivé par
amotosalen-UVA pour traiter le purpura thrombotique
thrombocytopénique par échange plasmatique
thérapeutique - Olivier GARRAUD, Paris
14:45-15:00	
CL-09 - Récupération de sang per-opératoire (RSPO) et
hémoglobine libre (HbL) - Hervé GOUËZEC, Rennes
15:00-15:15	
CL-10 - Compliance pour les recommandations HAS 2014
concernant la pratique de la transfusion érythrocytaire chez
les prématurés de moins 32 semaines - Lisa BESSARION,
Pont de Metz
15:15-15:30	
CL-11 - Évaluation du taux de transfusion pour les pontages
coronaires (PAC) et les remplacements valvulaires aortiques
(RVA) réalisés avec CEC, mesure de l’impact des stratégies
d’épargne sanguine - Jean-Christophe RIGAL, Nantes
14:00-15:30 Session 4 - Transfusion de proximité (HAD)
SALLE
LAMENNAIS
3+4+5

Modérateurs : Jean-Jacques CABAUD, Paris
Silvana LEO-KODELI, Orléans

14:00-14:15	
LS-08 - Bénéfice/risque de la transfusion de proximité
Achille TCHALLA, Limoges
14:15-14:30	
LS-09 - La transfusion sanguine à domicile en France : état
des lieux et perspectives - Michaël BENZAQUI, Paris
14:30-14:45	
LS-10 - Expérience de l’établissement de Vichy sur la
transfusion en HAD - Marie-Françoise RAYNAL, Vichy
14:45-15:00	
LS-11 - Recommandations émises par la SFTS et la SFVTT
Jean-Jacques CABAUD, Paris
15:00-15:30	Discussion
15:30-16:00
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

16:00-17:30 Session 5 - Néonatologie, obstétrique
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Modérateurs : Anne DAMAIS-CEPITELLI, Le Havre
Jean-Yves PY, Orléans

session
simultanée

16:00-16:20	
EDA - Réalisation d’une transfusion sanguine en
néonatologie : état des lieux des pratiques en 2016 en
France ; situations aiguës ou chirurgicales exclues
Emmanuelle LEVINE, Rennes - Bernard MARTI, Bordeaux
16:20-16:40	
LS-12 - Baby blood management - Géraldine FAVRAIS, Tours
16:40-17:00	
LS-13 - Allo-immunisation fœto-maternelle plaquettaire
Gérald BERTRAND, Rennes
17:00-17:30	Discussion
16:00-17:30 Session 6 - Liens médico-économiques
AMPHI
MAUPERTUIS

Modérateurs : Emma BAJEUX, Rennes
Gilles FOLLÉA, Rennes

session
simultanée

16:00-16:20	
LS-14 - L’évaluation médico-économique : principes et
objectifs - Emma BAJEUX, Rennes
16:20-16:40	
LS-15 - Montage d’un PRME : intérêt médico-économique de
la thrombo-élastographie en chirurgie cardiaque sous CEC
Valéry-Pierre RICHE, Nantes
16:40-17:00	
LS-16 - Patient blood management : le challenge de
l’efficience économique au service de l’amélioration de la
qualité des soins - Jean-Christophe RIGAL, Nantes
17:00-17:30	Discussion
16:00-17:30 Session de communications orales II - Hémovigilance
SALLE
LAMENNAIS 1

receveurs

session
simultanée

Modérateurs : Karim BOUDJEDIR, Saint-Denis
Isabelle HERVÉ, Rouen

16:00-16:15	
CL-13 - Evaluation d’une nouvelle approche d’expertise des
EIR : cas du TRALI - Karim BOUDJEDIR, Saint-Denis
16:15-16:30	
CL-14 - Étude de l’allo-immunisation des patients de plus
65 ans à l’AP-HM pour les 11 dernières années (2007 à 2017)
Bernard LASSALE, Marseille
16:30-16:45	
CL-15 - Analyse des accidents immunologiques par
incompatibilité ABO : bilan des déclarations nationales de
2010 à 2016 - Catherine LE NIGER, Brest
16:45-17:00	
CL-16 - Mortalité liée à la transfusion, où en est-on ?
Focus sur les données françaises et européennes
Karim BOUDJEDIR, Saint-Denis
17:00-17:15	
CL-17 - Syndrome du lymphocyte passager et greffe
hépatique - À propos d’un cas - Béatrice HÉRAULT, Tours
17:15-17:30	
CL-18 - Vers la caractérisation de la douleur aiguë posttransfusionnelle - Brigitte CABEZON, Saintes
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MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

16:00-17:30 Session 7 - Aphérèse patients
SALLE
LAMENNAIS 2

Modérateurs : Claude ECOFFEY, Rennes - Patrick JEGO, Rennes

session
simultanée

16:00-16:20	
LS-17 - Les grandes indications des échanges plasmatiques
Christophe CAMUS, Rennes
16:20-16:40	
LS-18 - Echanges plasmatiques - Produits de substitution :
plasma, albumine, colloïdes de synthèse, autres
Christophe CAMUS, Rennes
16:30-17:00	
LS-19 - Erytraphérèse - Stanislas NIMUBONA, Rennes
17:00-17:30	Discussion
16:00-17:30 Session 8 - Transfusion plaquettaire
SALLE
LAMENNAIS
3+4+5

Modérateurs : Cécile AUBRON, Brest
Pierre TIBERGHIEN, Saint-Denis

16:00-16:20	
LS-20 - Durée de conservation des concentrés de
plaquettes : conséquences biocliniques et risque
d’allo-immunisation - Olivier GARRAUD, Paris
16:20-16:40	
LS-21 - Durée de conservation des concentrés plaquettaires :
conséquences cliniques - Cécile AUBRON, Brest
16:40-17:00	
LS-22 - Allo-immunisation anti-HLA et transfusion
plaquettaire - Olivier GARRAUD, Paris - Pierre
MONCHARMONT, Décines
17:00-17:10	
CL-12 - Appel à communications - Est-il pertinent de réaliser
un génotypage plaquettaire dans d’autres systèmes HPA que
HPA-1, -3, -5 et -15 dans l’allo-immunisation plaquettaire ?
Rachel PETERMANN, Paris
17:10-17:30	Discussion
18:00-19:00 Assemblée Générale de la SFVTT
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND
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session
simultanée
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

08:30-09:00 LS-23 - Leçon Inaugurale par Claude FEREC, Brest
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Les groupes sanguins à l’heure du séquençage du
génome humain. Quelles applications en médecine
transfusionnelle au 21e siècle ?

09:00-10:30 Session 9 - SFVTT/SFTS - Du produit au malade (1)
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

DPC EFS 1

session plénière

session
simultanée

Modérateurs : Cécile AUBRON, Brest - Olivier GARRAUD, Paris

09:00-09:20	
EDA - Eviter les événements indésirables receveurs : quels
éléments peut-on cibler ? - Olivier GARRAUD, Paris
09:20-09:40	
LS-24 - Mesures prises par les établissements producteurs
pour réduire la survenue d’événements indésirables
receveurs au niveau de la collecte et de la préparation des
PSL - Sylvie GROSS, La Plaine-Saint-Denis
09:40-10:00	
LS-25 - Comment éviter un événement indésirable receveur
chez le patient grâce à sa prise en charge clinique
Cécile AUBRON, Brest
10:00-10:30	Discussion
09:00-10:30 Session 10 - L’informatisation au service de la gestion
AMPHI
MAUPERTUIS

personnalisée du sang

session
simultanée

Modérateurs : Gérald DAURAT, Nîmes
Nathalie GUINARD, Saint-Malo

09:00-09:20	
LS-26 - L’informatisation au service de la gestion
personnalisée du sang : alléger et sécuriser le processus
transfusionnel - Pascale ORIOL, Saint-Etienne
09:20-09:40	
LS-27 - Accompagner par l’informatique la mise en œuvre de
la gestion personnalisée du sang - Gérald DAURAT, Nîmes
09:40-10:00	
LS-28 - Le rôle de l’informatique EFS dans le « Patient Blood
Management » - Michel TREINS, Creil
10:00-10:30	Discussion
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

09:00-10:30 Session 11 - Recherche et innovations en transfusion et
SALLE
LAMENNAIS 1

hémovigilance

session
simultanée

Modératrices : Claire RIEUX, Créteil - Anne SAILLIOL, Brétigny

09:00-09:20	
LS-29 - Data base Atlanréa - Sigismond LASOCKI, Angers
09:20-09:40	
LS-30 - Recherche épidémiologique et hémovigilance
Jean-Yves PY, Orléans
09:40-10:00	
LS-31 - Les produits sanguins du futur
Christophe MARTINAUD, Clamart
10:00-10:10	
CL-19 - Appel à communications - Nouvel outil de choix
pour le marquage des cellules sanguines destiné à des
protocoles transfusionnels chez l’homme : la D-Biotine
3-Suflo-N-Hydroxysuccimide grade GMP - Philippe OHLMANN,
Strasbourg
10:10-10:30	Discussion
09:00-10:30 Session Simulation 1
SALLE
LAMENNAIS 2

09:00-10:30 Session 12 - Transfusion en pré-hospitalier (SMUR)
SALLE
LAMENNAIS
3+4+5

Modérateurs : Bernard LASSALE, Marseille
Yves OZIER, Brest

09:00-09:20	
LS-32 - Administration pré-hospitalière de plasma lyophilisé
«PLYO» au cours d’un choc hémorragique post-traumatique :
étude «PREHO-PLYO» - Daniel JOST, Paris
09:20-09:40	
LS-33 - La transfusion en pré-hospitalier en région PACA de
2012 à 2017 - Bernard LASSALE, Marseille
09:40-10:00	
LS-34 - Sept ans d’activité transfusionnelle au SMUR
de Rennes : description et évolutions - François-Xavier
LEGRAND-BAGOT, Valérie AGENAIS, Rennes
10:00-10:30	Discussion
10:30-11:00
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atelier

Modérateurs : Laurent BASSET, Marseille
Martine BESSE-MOREAU, Limoges
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session
simultanée
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

11:00-12:30 Session 13 - SFVTT/SFTS - Du produit au malade (2)
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Modérateurs : Mélanie ABONNENC, Lausanne, Suisse
Olivier GARRAUD, Paris

session
simultanée

11:00-11:20	
EDA - Lésions de stockage des PSL - une revue générale
Mélanie ABONNENC, Lausanne, Suisse
11:20-11:40	
LS-35 - Cytokines / molécules apparentées et événements
indésirables receveurs liés aux transfusions de concentrés
plaquettaires - Fabrice COGNASSE, Saint-Etienne
11:40-12:00	
LS-36 - Vers une amélioration de la conservation des
concentrés globulaires rouges : mieux comprendre
les déterminants de l’élimination érythrocytaire afin
d’accompagner l’évolution des processus de conservation
Pascal AMIREAULT, Paris
12:00-12:30	Discussion
11:00-12:30 Session 14 - Evolutions et perspectives
AMPHI
MAUPERTUIS

de l’hémovigilance

session
simultanée

Modérateurs : Karim BOUDJEDIR, Saint-Denis
Gérald DAURAT, Nîmes

11:00-11:20	
LS-37 - Avenir de l’hémovigilance : perspectives et délégation
Bernard LASSALE, Marseille
11:20-11:40	
LS-38 - De l’hémovigilance vers la médecine transfusionnelle
Claire RIEUX, Créteil
11:40-12:00	
LS-39 - Le rôle du patient dans la sécurité transfusionnelle
Irma BOURGEON-GHITTORI, Paris
12:00-12:10	
CL-20 - Appel à communications - Hémovigilance et
biovigilance : vers une vigilance commune des produits issus
du corps humain ? À propos d’un retour d’expérience
Edith DE MEYER, Créteil
12:10-12:30	Table ronde
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

11:00-12:30 Session de communications orales III
SALLE
LAMENNAIS 1

Sécurité et pratiques transfusionnelles

session
simultanée

Modératrices : Anne DAMAIS-CEPITELLI, Le Havre
Silvana LEO-KODELI, Orléans

11:00-11:15	
CL-21 - Informatisation de l’acte transfusionnel et sécurité
transfusionnelle - Agnès BAZIN, Caen
11:15-11:30	
CL-22 - Gilet distinctif : une solution pour éviter les
interruptions de tâches dans le domaine transfusionnel ?
Expérience en Centre-Val de Loire - Thierry SAPEY, Orléans
11:30-11:45	
CL-23 - Vers un dossier transfusionnel électronique partagé
Elisabeth WAULTIER, Talant
11:45-12:00	
CL-24 - Pertinence de la prescription de concentrés de
globules rouges (CGR) : évaluation et évolution
Hervé GOUËZEC, Rennes
12:00-12:15	
CL-25 - Déterminations de groupes sanguins au CHU de
Bordeaux : et maintenant, que fait-on ?
Sophie PUJOL, Bordeaux
12:15-12:30	
CL-26 - Suivi des situations de rupture du lien IHE/délivrance et
conséquences transfusionnelles - Laurence DELUGIN, Rennes
11:00-12:30 Session Simulation 2
SALLE
LAMENNAIS 2

11:00-12:30 Session paramédicale 1 - Formation continue, formation
SALLE
LAMENNAIS
3+4+5

des référents

Modérateurs : Laurent BASSET, Marseille
Anne-Françoise DELAHAIE, Saint-Malo

11:00-11:20	
LS-57 - La formation continue pour les nuls (aspects
réglementaires) - Jean-Yves PY, Orléans
11:20-11:40	Formation continue à l’AP-HM - Laurent BASSET, Marseille
11:40-11:50	
CL-27 - Appel à communications - Évolution des formations
transfusion vers une exigence d’habilitation à transfuser
Agnès BAZIN, Caen
11:50-12:30	Discussion
12:30-14:00
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atelier

Modérateurs : Philippe CABRE, Lille
Maryse PUNTOUS, Bordeaux
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simultanée
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

14:00-15:30 Session 15 - Gestion personnalisée du sang
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Modérateurs : Silvana LEO-KODELI, Orléans
Yves OZIER, Brest

session
simultanée

14:00-14:20	
LS-40 - Qu’est-ce que la gestion personnalisée du sang (GPS)
et pourquoi faire un protocole GPS ? - Christophe VADAM, Brest
14:20-14:40	
LS-41 - Gestion du sang du patient en anesthésieréanimation - Sigismond LASOCKI, Angers
14:40-15:00	
LS-42 - Gestion personnalisée du sang en médecine
Gérald DAURAT, Nîmes
15:00-15:30	Discussion
14:00-15:30 Session 16 - Hémovigilance donneur
AMPHI
MAUPERTUIS

DPC EFS 2

session
simultanée

Modérateurs : Bruno DANIC, Rennes
Nadra OUNNOUGHENE, Saint-Denis

14:00-14:20	
LS-43 - La décision de perfuser en collecte après un malaise
vagal - Simonne TOLINI, Marseille
14:20-14:40	
LS-44 - Quelles précautions pour minimiser les risques de
thromboses veineuse et artérielle chez le donneur de sang ?
Nadra OUNNOUGHENE, Saint-Denis
14:40-15:00	
LS-45 - Donneurs anémiés mais prélevés ! - Jean-Yves PY, Orléans
15:00-15:30	Discussion
14:00-15:30 Session de communications orales IV
SALLE
LAMENNAIS 1

Communications libres

session
simultanée

Modérateurs : Philippe CABRE, Lille - Anne SAILLIOL, Brétigny

14:00-14:15	
CL-28 - La reconstitution du taux d’hémoglobine dans une
population de nouveaux donneurs - Murielle BARNOUX
14:15-14:30	
CL-29 - Le caractère contraignant du refus de traitement
exprimé par le patient : apports de la loi n°2016-87 du 2 février
2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie - Stéphen DUVAL, Lyon
14:30-14:45	
CL-30 - Évaluation de la pertinence du groupe sanguin
en chirurgie programmée non ambulatoire : indication et
prélèvement - Emeline MEUNIER, Caen
14:45-15:00	
CL-31 - Expérience de réattribution assistée de PSL (hors
dépôt relais) par l’EFS-NVAQ (Sites de Bordeaux et HautLévèque), au CHU de Bordeaux - Maryse PUNTOUS, Bordeaux
15:00-15:15	
CL-32 - Les plaquettes humaines marquées à différentes
densités de biotine : une approche prometteuse pour la
mesure simultanée de la survie de plaquettes in vivo dans des
études cliniques - Catherine RAVANAT, Strasbourg
15:15-15:30	
CL-33 - Hémovigilance dans les pays à ressources limitées : quel
modèle adopter ? - Sidonie KOUAMENAN, Abidjan, Côte d’Ivoire

13

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
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14:00-15:30 Session paramédicale 2 - Transfusion pratique
SALLE
LAMENNAIS
3+4+5

Modérateurs : Laurent BASSET, Marseille
Anne-Françoise DELAHAIE, Saint-Malo

session
simultanée

14:00-14:15	
LS-46 - Transfusion pratique en gériatrie
Catherine LE NIGER, Brest
14:15-14:30	
LS-47 - Réalisation d’une transfusion sanguine en
néonatalogie : aspects pratiques en 2016
Emmanuelle LEVINE, Rennes
14:30-14:45	
LS-48 - Voies veineuses en hémodialyse et transfusion
Bernard LASSALE, Marseille
14:45-15:00	
EDA - Choix de la voie veineuse - Laurent BASSET, Marseille
14:45-15:00	Discussion
15:30-16:00

Pause et visite de l’exposition et de l’espace posters

16:00-17:30 Session 17 - Plasma
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Modérateurs : Yves OZIER, Brest - Anne SAILLIOL, Brétigny

16:00-16:20	
EDA - Les plasmas thérapeutiques d’aujourd’hui et de demain
Olivier GARRAUD, Paris
16:20-16:40	
LS-49 - Les effets non-hémostatiques du plasma
Christophe MARTINAUD, Clamart
16:40-17:00	
LS-50 - Hémorragie massive : pour en finir avec les ratios
plasma/CGR - Yves OZIER, Brest
17:00-17:30	Discussion
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session
simultanée
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

16:00-17:30 Session 18 - Hémovigilance receveur : respect des
AMPHI
MAUPERTUIS

consignes transfusionnelles post-greffe/problématique

session
simultanée

Modérateurs : Philippe CABRE, Lille - Victoire LOVI, Roubaix

16:00-16:20	
LS-51 - Fiches d’incidents graves déclarées en Bretagne chez
les patients allo-greffés - Françoise HERVÉ, Rennes
16:20-16:40	
LS-52 - Côté ES avec un dépôt de délivrance : exemple de
dysfonctionnement pour une patiente allo-greffée
Guillaume LETIZIA, Boulogne-sur-Mer
16:40-16:50	
CL-34 - Appel à communications - Améliorer la relation
ville-hôpital pour garantir la qualité de la prise en charge
transfusionnelle des patients allo-greffés de cellules souches
hématopoïétiques (CSH) : à propos d’un cas
Mélanie HOUOT, Paris
16:50-17:10	
LS-53 - Mais j’ai déjà une carte de groupe sanguin, je suis
greffé... - Isabelle HERVÉ, Rouen
17:10-17:30	Discussion
16:00-17:30 Session de communications orales V - Formation
SALLE
LAMENNAIS 1

Modérateurs : Laurent BASSET, Marseille
Jean-Yves PY, Orléans

session
simultanée

16:00-16:15	
CL-35 - Maintien des compétences des techniciens habilités
à la délivrance des PSL par cas concrets - Carine KUBIAK,
Catherine TIRY-LESCUT, Cambrais
16:15-16:30	
CL-36 - Sécurité transfusionnelle et identito-vigilance :
formation sur les règles de validité des examens
pré-transfusionnels - Evelyne SIGNAC, Bordeaux
16:30-16:45	
CL-37 - Transfusion en obstétrique : actualisation des
connaissances et pratiques - Anne SAUVAGE, Bordeaux
16:45-17:00	
CL-38 - « Groupe sanguin à tout prix » : atelier
d’apprentissage par l’erreur - Evelyne SIGNAC, Bordeaux
17:00-17:15	
CL-39 - Évaluation en e-Learning des bonnes pratiques
transfusionnelles - Armelle MARQUIS, Angers
17:15-17:30	
CL-40 - e-Formation « Transfusion en situation d’exception
ou d’urgence hémorragique » - Thomas POUGET, Clamart
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16:00-17:30 CREX : Outils de gestion des risques au service
SALLE
LAMENNAIS
3+4+5

de la sécurité transfusionnelle

session
simultanée

Modérateurs : Hervé GOUËZEC, Rennes
Pascal JARNO, Saint-Malo

16:00-16:20	L’analyse de scénario clinique : expériences brestoise
et rennaise - Guénaëlle CHILOU, Rennes
Catherine LE NIGER, Brest
16:20-16:40	Le patient traceur : application en transfusion sanguine
Pascal JARNO, Saint-Malo
16:40-17:00	Expériences patients et sécurité transfusionnelle
Représentants d’association
17:00-17:30	Discussion
17:30-18:15 Leçon inaugurale par Isabelle DURAND-ZALESKI, Paris
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND
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Coût / efficacité / utilité / efficience des mesures
transfusionnelles et perspectives

Discussion à l’issue de la conférence pour échanger avec les
participants

session plénière

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

08:30-10:00 Session 19 - Gestion des produits sanguins labiles en
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

situation de crise

session plénière

Modérateurs : Hervé GOUËZEC, Rennes - Yves OZIER, Brest

08:30-08:50	
LS-54 - Comment améliorer la prise en charge en cas d’afflux
massif de victimes ? - Mathieu RAUX, Paris
08:50-09:10	
LS-55 - Volet sang dans le plan OrSan - Afflux massif de
victimes (AMAVI) - Guillaume BRELIVET, Rennes
09:10-09:30	
LS-56 - Intérêt des exercices Plan Blanc à l’AP-HM : retour
d’expérience - Isabelle DETTORI, Bernard LASSALE, Marseille
09:30-10:00	Discussion
10:00-10:30

Pause et visite de l’exposition et de l’espace posters

10:30-11:30 Debriefing Simulation
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

11:30-12:15 Lecture par Estelle MICHINOV, Rennes
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

Quel apport d’une approche psycho-comportementale
pour améliorer la sécurité transfusionnelle ?

12:15-12:30 Remise du prix de la meilleure communication orale,
AUDITORIUM
CHATEAUBRIAND

session plénière

Conférencier : Erwan L’HER, Brest

Clôture du Congrès, Prochaine édition

session plénière

session plénière

Modérateurs : Patrick JEGO, Rennes
Yves OZIER, Brest - Bernard LASSALE, Marseille
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SYMPOSIA

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
12:30-13:30

SYMPOSIUM NOVARTIS*
Regards croisés sur la surcharge en fer :
exemple des syndromes myélodysplasiques

Modérateur : Isabelle GRULOIS, Saint-Malo
12h30-12h35 	
Introduction
Isabelle GRULOIS, Saint-Malo
12h35-13h00	
Surcharge en Fer :

Physiopathologie et ses conséquences

Yves DEUGNIER, Rennes
13h00-13h25 	
SMD et surcharge en Fer : Quand et comment chélater ?
Stéphane CHEZE, Caen
13h25-13h30

Conclusion

Isabelle GRULOIS, Saint-Malo

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
12:30-13:30

SYMPOSIUM CERUS*
Efficacité et sécurité des plaquettes INTERCEPT

Modérateur : Jean-Marc Payrat, Directeur développement et
recherche, Cerus, Amersfoort, Pays Bas
	
Etude rétrospective suivant l’introduction des

concentrés de plaquettes INTERCEPT à l’Assistance
Publique hôpitaux de Marseille

Bernard LASSALE, Correspondant d’Hémovigilance
et de Sécurité Transfusionnelle AP-HM, Marseille

*Des paniers-repas offerts par nos partenaires seront distribués à l’entrée des salles.
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POSTERS

01 - Dépôts de sang
P-01 Optimisation des ressources

transfusionnelles d’un dépôt d’urgence vitale et
relais de délivrance dans le cadre obstétrical
Laurent BARAT - Avignon
P-02 Maitrise des CGR mobilisés en dépôt relais
de délivrance - cadre chirurgical et obstétrical
Laurent BARAT - Avignon
P-03 Suivi de la maîtrise des destructions de CGR
du dépôt d’urgence vitale par le SMUR
Angélique CAMACHO - Montpellier

02 - Formation / Simulation...
P-04 Formation personnalisée
Brigitte KEROB-BAUCHET - Fort de France, Martinique

03 - Gestion du sang du patient
P-05 Auto transfusion péri-opératoire : évolution

sur 18 ans dans un établissement MCO
Jean-René OLIVEAU - Trélazé

P-06 Evolution de la destruction des culots

globulaires : établissement MCO et 28 ans de recul
Jean-René OLIVEAU - Trélazé
P-07 Evolution de la transfusion homologue
depuis 3 ans
Jean-René OLIVEAU - Trélazé

04 - Hémovigilance et gestion des
risques
P-08 Etat des lieux sur les moyens mis à

disposition des hémovigilants des Etablissements
de santé de la région
Centre-Val de Loire (CVDL) au 01/01/2018
Thierry SAPEY - Orléans
P-09 « Un déménagement d’ampleur...
Un défi transfusionnel »
Marie-Paul GRAVA - Dijon
P-10 Identito-vigilance, hémovigilance, quelles
interactions au CHU de Rouen ?
Isabelle MARECHAL - Rouen
P-11 Audits interruption de tâches en transfusion
et lors de l’administration des médicaments :
comparaison des méthodes et résultats
Justine LEFORESTIER - Rouen

05 - Hémovigilance donneurs
P-12 Nouvel outil de formation continue des
médecins de prélèvement habilités à la gestion
des informations post-don
Emmanuelle BOULANGER - Besançon
P-13 Organisation du suivi médical Hauts de
France - Normandie : bilan et faits marquants pour
l’année 2017
Agnès WELSCHBILLIG - Loos
P-14 Étude de la prévalence des groupes
sanguins ABO, Rh et Kell : à propos de
10977 dons de sang dans la région de Boufarik
Djamel Eddine DAMERDJI - Alger, Algérie
P-15 La prévention du prélèvement de donneurs
anémiés est plutôt efficace, mais perfectible
Jean-Yves PY - Orléans
P-16 Décès d’un donneur de sang : résultats d’une
enquête, constat, analyse, réflexions…
Nadra OUNNOUGHENE - Saint-Denis

06 - Hémovigilance receveur
P-17 Effets indésirables receveur chez les
patients avec aplasie médullaire et transfusés
Pierre MONCHARMONT - Décines
P-18 Réactions allergiques post
transfusionnelles : apports d’une réunion de
concertation pluridisciplinaire dans le diagnostic,
la prise en charge et le suivi des patients
Maryse PUNTOUS - Bordeaux
P-19 Choc septique à Salmonella Enterica
secondaire à la transfusion d’un mélange de
concentrés de plaquettes (MCP)
Laure DELANOE - Valenciennes
P-20 Etude de l’hémosidérose posttransfusionnelle et de la chélation chez les
patients avec syndrome myélodysplasique (SMD)
transfusés en 2017 au CHANGE
Bernadette CORRONT - Pringy
P-21 Infection à staphylocoque transmise par
transfusion ou contamination bactérienne par
non-respect de la procédure de débranchement du
produit sanguin labile ?
Emmanuelle BOULANGER - Besançon
P-22 Effet indésirable receveur (EIR) après
transfusion des concentrés de granulocytesrare :
rare, expliqué, à ne pas négliger
Souha ALBINNI - Paris
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POSTERS

P-23 Une approche nationale de la
mathématisation de la relation entre PSL
transfusés et EIR : que nous disent les spécificités
régionales
Dorine SEURONT-SCHEFFBUCH - Euralille
P-24 Technique de contrôle pré-transfusionnel :
comment gérer une transition entre deux
techniques ?
Isabelle MARECHAL - Rouen
P-25 Évaluation qualitative de la prescription des
demandes des concentrés de globules rouges
Khaled ZITOUNI - Tunis, Tunisie

07 - Immuno-hématologie
P-26 Prévalence du rhésus D négatif chez les
donneurs de sang statut régional de la région de
Boufarik à propos de dix-mille-trois-cent dons de
sang total
Djamel Eddine DAMERDJI - Alger, Algérie
P-27 Protocole unique de groupage par le
dispositif ABD PAD® de DIAGAST
Emmanuel RIVERY - Nantes
P-28 Recherche des agglutinines irrégulières par

technique d’agglutination sur des cartes gels
Mohamed EL HADI BOULKADID - Annaba, Algérie

P-29 Evaluations de performances du dispositif
ABD PAD® en vue de l’obtention du marquage CE
Emmanuel RIVERY - Nantes
P-30 Perte de l’antigène RH5 (e) chez un patient
suivi pour un myélome multiple à chaines légères

P-34 Y-a-t-il une modification du statut
sérologique chez les donneurs de sang au PTS de
Boufarik sur une période de 10 ans ?
Djamel Eddine DAMERDJI - Alger, Algérie
P-35 Suivi sur 17 ans des FEIR : évolution dans un

établissement MCO
Jean-René OLIVEAU - Trélazé

10 - Informatique et traçabilité
P-36 Prescription « connectée » des PSL entre le
CHU de Lille et l’EFS. Une première !
Eric RESCH - Loos
P-37 Erreurs de fax pour délivrance de commande
de PSL par l’EFS
Emmanuelle DORO - Challes les eaux

11 - Sécurité et pratiques
transfusionnelles
P-38 Transfusions nocturnes de CGR sans
urgence ou en urgence relative au CH de Châlons
en Champagne : prescriptions tardives ?
Philippe BERGER - Châlons en Champagne
P-39 Diminuer les destructions évitables de PSL :
5 points à vérifier avant d’aller chercher les CGR
Christine MANDEVILLE - Le Havre

lambda

P-40 Caractérisation in vitro des concentrés
plaquettaires traités par INTERCEPT et conservés
pendant 7 jours
Jean-Marc PAYRAT - Amersfoort, Pays Bas

P-31 Evaluation de la Technologie M-TRAP® et du
dispositif ABD PAD®
Odile FONTAINE - Lille

P-41 Evaluation d’un matériel de contrôle
immunologique ultime (ABTest Card®)

Ibtissam LOUSSERT-AJAKA - Montivilliers

P-32 Comment améliorer la pertinence de

prescription des déterminations de groupes
sanguins au sein d’un service d’urgence ?
Anne SAUVAGE - Bordeaux
P-33 Incompatibilité foeto-maternelle RH4 et
maladie hémolytique néonatale sévere avec
ictère nucléaire : intérêt du suivi prénatal et de
l’évolution post-natale de la bilirubine conjuguée
Thierry DZUKOU - Maubeuge
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08 - Incidents dans la chaîne
transfusionnelle

Guénaëlle CHILOU - Rennes

P-42 Inactivation robuste de la souche vaccinale
17D du virus de la fièvre jaune par traitement
photochimique des concentrés plaquettaires
Jean-Marc PAYRAT - Amersfoort, Pays Bas
P-43 Des technologies ciblant les acides
nucléiques inactivent des niveaux élevés de
Plasmodium Falciparum dans tous les composants
sanguins
Jean-Marc PAYRAT - Amersfoort, Pays Bas

POSTERS

P-44 Animation d’un réseau de référents en
hémovigilance
Marie-C DUBOIS - Talence
P-45 Evaluation du dossier transfusionnel (DT) et
de la traçabilité de l’épisode transfusionnel dans
les comptes rendus d’hospitalisation (CRH) d’un
établissement de soins (ES) parisien
Mélanie HOUOT - Paris
P-46 Comment optimiser le dossier
transfusionnel papier pour une efficience
sécuritaire et vigilante par la pertinence d’un audit
clinique au CHG d’Auch en Gascogne
Willy VAILLANT - Auch
P-47 A la recherche d’un effet « Patient Blood
Management » dans l’activité des établissements
de soins
Jean-Yves PY - Orléans

12 - Thérapeutique transfusionnelle

14 - Autres
P-53 Comment réduire la destruction des produits
sanguins labiles (PSL) ? L’expérience du Centre
Hospitalier de la Côte Basque (CHCB)
Frédéric BAUDUER - Bayonne
P-54 Qualité bactériologique des produits issus
de la récupération de sang peropératoire avec
lavage (RSPO)
Hervé GOUËZEC - Rennes
P-55 Coordination du Réseau Régional des
Vigilances et d’Appui en Martinique (RREVA972),
implication du CRH
Karim OULDAMAR - Schoelcher, Martinique
P-56 Coordination entre la France et l’Albanie :
accueil d’un médecin albanais à L’E.F.S. Hauts de
France - Normandie
Danièle LAGNIEZ - Loos

P-48 Approche multidisciplinaire d’une grossesse

P-57 Refonte et actualisation de la décision de
l’ANSM fixant la liste et les caractéristiques (L&C)
des produits sanguins labiles (PSL)
Imad SANDID - Saint-Denis

P-49 Evaluation in vitro de la performance d’un

P-58 Enquête de satisfaction client 2017 au CNTS
d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Saydou KABORE - Abidjan, Côte d’Ivoire

pathologique chez une
patiente D- - avec un anti-RH17
Patrick VOLLE - Rouen

nouveau dispositif de traitement du sang pour
l’auto-transfusion
Anne-Gaele CHARTOIS - Nantes

P-50 Urgence transfusionnelle individuelle
- Retour d’expérience 2012 - 2018 du STOTS
PACAC site d’Avignon : lignes d’orientation et de
collaboration EFS-client
Laurent BARAT - Avignon
P-51 Etude comparative du support
transfusionnel plaquettaire pour des patients
atteints de LAM en phase d’induction en 2017 et
2018 à l’Institut Paoli Calmettes
Patrick LADAIQUE - Marseille

13 - Transport des produits sanguins
labiles
P-52 Le transport des produits sanguins labiles
(PSL) : étape incontournable de la sécurisation
transfusionnelle !
Marie DUBOIS - Bordeaux
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

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.

- 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.voyagessncf.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

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

22

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DROITS D’INSCRIPTIONS
À partir du 18 septembre 2018
1 jour

3 jours

Membre de la SFVTT*

300 €

520 €

Non-membre de la SFVTT

300 €

550 €

Convention de formation

350 €

650 €

Paramédical*

-

350 €

Étudiant en médecine ou pharmacie,
Interne de spécialité*

-

250 €

CRH*

-

250 €

-

700 €

Industriel non exposant

*Sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Les droits d’inscription vous permettront :
- de participer aux sessions scientifiques du congrès (hors DPC),
- d’obtenir le badge, la sacoche, le programme, le livre des conférences plénières,
- de prendre les pauses-café.
Les inscriptions en ligne sont accessibles directement sur le site internet de la SFVTT :
http://www.sfvtt.org/ (rubrique Congrès - 2018 - Saint-Malo).
Les évènements extérieurs au déroulement de la manifestation ne seront pas pris en considération
par la SFVTT (grèves des transports ferroviaires, aériens ou métropolitains).

COTISATION A LA SFVTT

DÉJEUNERS DE TRAVAIL

Vous pouvez adhérer à la SFVTT, en versant
une cotisation de :

Les déjeuners des 21 et 22 novembre 2018 ne
sont pas compris dans les droits d’inscription.

- 20€ net pour les paramédicaux,

Ils doivent être achetés au préalable, lors de
votre inscription, au tarif de 30 € TTC par
déjeuner.

-40€ net pour les médecins et pharmaciens.
Pour tout renseignement : http://www.sfvtt.
org/la-societe/adherer-ou-renouveler/

La restauration ne sera pas assurée le 23
novembre 2018.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS D’ANNULATION
n Annulation reçue entre le 4 septembre et
le 8 octobre 2018 inclus : 50% des sommes
versées vous seront remboursées.
n Annulation après le 9 octobre 2018 : passé
cette date, aucun remboursement ne sera
effectué.
Conditions d’annulation
« convention de formation » :
n Annulation reçue entre le 4 septembre et
le 10 octobre 2018 inclus : 50% des frais
d’inscription seront facturés post-congrès.
n Annulation après le 11 octobre 2018 : passé
cette date, la totalité du montant des droits
d’inscription sera facturée.
n Pour les personnes qui ne se seront pas
présentées au congrès, l’intégralité du
montant des prestations figurant sur la
convention de formation sera facturée postcongrès.
Les annulations au congrès doivent être
envoyées à Europa Organisation par télécopie,
courrier ou email.

FORMATION CONTINUE
N° organisme de formation de la SFVTT :
93 13 12 864 13.
La participation au congrès peut se faire dans
le cadre de la formation continue.
Pour obtenir une convention de formation,
nous vous remercions d’utiliser le lien
« convention de formation » lors de votre
inscription.
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DPC
Lors du congrès de la SFVTT, des sessions DPC
vous permettront de valider vos obligations
de formations, que vous soyez médecin,
infirmier(ère) ou sage-femme.
Le comité scientifique a prévu plusieurs
grands thèmes touchant l’ensemble des
professionnels des ES et des EFS.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur les
organismes de formations pour le DPC :
n L
 ’Établissement Français du Sang
DPC n° 42141800012 intitulée « Analyse
des dysfonctionnements de la chaine
transfusionnelle ».
Les sessions 9 et 16 sont dédiées aux
participants inscrits au DPC de l’EFS.
Tarif : 100 €
Contact : Isabelle GAUBERT
Isabelle.GAUBERT@efs.sante.fr
n I nstitut National de Transfusion Sanguine
(INTS)
Action de formation en attente de validation
Attention, l’inscription au congrès est
obligatoire afin de participer à l’un des
programmes DPC.

HÉBERGEMENT
Pour réserver une chambre, vous pouvez vous
connecter sur le site de la SFVTT.
http://www.sfvtt.org/
(rubrique Congrès - 2018 - Saint-Malo).
Télécharger les informations pratiques.
ebs@europa-organisation.com

Société Française de Vigilance
et de Thérapeutique Transfusionnelle

