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ELECTIONS DU BUREAU DU GFHT 2020 

 

NOM : JAMES      

PRENOM : Chloé    

    

Activité professionnelle :  
- PU-PH, chef de service du laboratoire d’hématologie du CHU de Bordeaux 
- Responsable du groupe « endothelium et thrombose » , Inserm 1034 

 
Adresse professionnelle : 
Laboratoire d’hématologie, CHU de Bordeaux, Hopital Haut Leveque, 1 avenue de 

Magellan, 33600 PESSAC 
 

Téléphone : 0557656478 
Fax : 0557656845 
Email : chloe.james@chu-bordeaux.fr 

 
Pôles d’intérêt en hémostase :  
- Thrombose dans le contexte de maladies hématologiques (principalement les 

Néoplasies Myeloprolifératives)  
- Thromboses atypiques, thromboses inexpliquées 
- Thrombopénies inexpliquées, en lien avec le CRPP (Centre de Compétence M. Fiore) 

 
Motivations : 
- Favoriser les liens entre l’hémostase et les autres disciplines médicales (hématologie 

clinique, cancérologie, anesthésie, gynéco-obstétrique, cardiologie). Par exemple, j’ai 
mis en place des réunions thématiques annuelles en Aquitaine alliant l’hémostase et 

une discipline médicale qui change chaque année (journées thrombose et cancer, 
femme et thrombose, hémostase peri opératoire). Les présentations sont faites par 
des internes, participant à leur formation. Ces réunions permettent des échanges de 

connaissances entre biologistes d’hémostase et cliniciens de differentes disciplines et 
aboutissent à des changements de pratiques fructueux. Ce type de réunion pourrait 
être envisagé au niveau national, dans le cadre du DES par exemple.  

- Favoriser l’harmonisation des pratiques en France: soutien actif de l’action des 
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groupes de travail du GFHT en favorisant les échanges via des plateformes de 
visioconférences efficaces. Partenariats avec d’autres groupes hors GHFT.  

- Maintenir la cohérence entre hémostase et hématologie cellulaire pour défendre 
l’unicité de la discipline « hématologie biologique » 
- Renforcer la recherche en hémostase (participation des chercheurs au congrès du 

GFHT, augmenter les interactions entre chercheurs et biologistes) 
- Renforcer la formation en hémostase dans les pays francophones (mettre des cours 

en ligne sur le site du GFHT, diffuser les informations de masters en hémostase, de 
journées de formation)  
 

Souhaite présenter sa candidature au Bureau du GFHT 2020 dans la catégorie 
suivante : 
 - MCU-PH et/ou PU-PH        � 

 - PH           � 
 - Chercheur          � 
 


