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Dijon le 6 décembre 2014

C OMPTE - RENDU

DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE DU G . E . H . T PARIS
LE 26 S E P T E M B R E 2014

Cette assemblée débute par un hommage au Pr Michel Meyer SAMAMA par le Pr Thomas LECOMPTE qui
a été l’un de ses élèves.

L’équipe de Rouen (tout particulièrement Mmes les Drs Jeanne-Yvonne BORG et Véronique LE CAM –
DUCHEZ) est félicitée chaleureusement pour l’organisation de ce congrès, la qualité du programme.

Le Pr Yves GRUEL, président du GEHT, fait part des décisions du bureau du GEHT pour les prochains
congrès :
-

dorénavant les congrès d’automne se dérouleront dans la première quinzaine d’octobre afin d’éviter
des téléscopages avec d’autres réunions, comme cette année avec la conférence EUPLAN. Il faut le
faire savoir autour de nous

-

la maquette du programme de nos réunions d’automne est en révision, mais dès maintenant nous
pouvons annoncer que nous allons poursuivre ces réunions communes avec la CoMETH compte
tenu du succès des 2 derniers congrès aussi bien au niveau des participants qu’au niveau de nos
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partenaires. Le prochain congrès sera à Grenoble, les 7-8-9 octobre 2015 (Pr Benoît Polack). En
2016, le congrès du GEHT se tiendra à Tours.
-

au sujet du congrès de la SFH, le Pr Gerard SOCIE, président de la SFH a vivement regretté le
manque d’implication du GEHT lors du dernier congrès et a refusé le versement de la subvention
annuelle pour la prise en charge d’une année de thèse. Des nombreux échanges ont eu lieu au cours
de l’année et le bureau du GEHT a proposé à la SFH de participer tous les ans de façon active au
programme de congrès, ce qui a été accepté, avec le soutien de notre seule représentante pour
l’hémostase au niveau des instances de la SFH, à savoir le Pr Anne-Marie FISCHER. Dès l’année
prochaine (congrès les 1-2-3 avril 2015), le GEHT sera bien visible dans le programme, avec 1
séance plénière (ACC de type lupique), 3 séances d’actualité (Maladies constitutionnelles du globule
rouge et hémostase , Plaquettes, thrombose et hémorragie, Infections, inflammation et hémostase), 1
séance éducationnelle (Hémopathies lymphoïdes et hémostase) et 1 séance des internes
d’hématologie clinique (Thrombose et hémopathies). Il est important d’envoyer des abstracts en
nombre et le bureau va relancer régulièrement notre groupe à ce sujet par mailing.

-

Au sujet de la SFH, le président apporte des informations sur la création d’un fondation
d’hématologie, qui serait l’interface avec nos partenaires industriels. Compte-tenu des contraintes
réglementaires actuelles et à venir, c’est une évolution qui doit être énvisagée.

Le Dr Emmanuel DE MAISTRE, trésorier du GEHT, présente le bilan financier pour l’année 2013, avec des
cotisations stables (autour de 200 cotisants) permettant d’assurer les frais de fonctionnement du GEHT et son
site internet. La quote part du congrès de Nice et la subvention de la SFH ont permis de financer plusieurs
thésards pendant une durée de 6 mois. Pour 2014, il faut revoir à la baisse le financement de ces thésards du
fait du non-versement de la subvention par la SFH (cf ci-dessus) et d’une quote-part post-congrès réduite
(rédistribution à 3: équipe locale / GEHT / CoMETH) et non plus à 2, avec l’organisation commune GEHT /
CoMETH). Le budget 2013 a été validé par l’expert-comptable. Il est approuvé par l’assemblée (diaporama
joint au compte-rendu)

Remise du prix GEHT (avec renouvellement des remerciements à notre partenaire depuis des années, à
savoir la société Stago, et tout spécialement Mme Dominique Helio-Morel) : 2 candidats se partagent le
prix :
- Vincent Muczynski : INSERM UMR 770 (Kremlin-Bicêtre) équipe Cécile Denis et Olivier Christophe
MACROPHAGES BIND COAGULATION FACTOR X AND EXERT A PROTECTIVE ROLE THROUGH THE
MACROPHAGES SPECIFIC RECEPTOR SR-AI.
- Marie Levade : INSERM UMR 1048 (Toulouse) ; équipe Bernard Payrastre
FONCTIONS PLAQUETTAIRES ET THERAPEUTIQUES CIBLEES : EXEMPLE DE L’IBRUTINIB DANS LE
TRAITEMENT D’HEMOPATHIES MALIGNES B
Le président termine sur un échange avec la salle au sujet l’avenir de notre groupe. Le bureau s’est élargi (9
membres maintenant) et souhaite entamer une réflexion profonde sur les missions à privilégier au cours de
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ces prochaines années. La profession est soucieuse pour son avenir, avec des démarches d’accréditation qui
nous occupent beaucoup (au passage, nous remercions chaleureusement les collègues qui ont établi les
normes d’acceptabilité des paramètres d’hémostase, document disponible sur le site internet), le
regroupement des activités en ville, une activité clinique qu’il faut conserver, une activité de recherche à
développer, notre charge d’enseignement, la relève qu’il faut trouver auprès de nos jeunes … Une enquête va
être envoyée prochainement à tous afin d’établir un état des lieux le plus précis possible et de nous aider à
évoluer au mieux.

Questions diverses :
Le Dr Michel HANSS remercie le GEHT pour son soutien lors de l’organisation du worshop international
sur le fibrinogène, qui s’est tenu en juillet à Marseille

Secrétariat : Dr E de Maistre - Centre des Coagulopathies - CHU de Dijon
Hopital du Bocage BP 77908 – 21 079 Dijon cedex
Contact :
Tél : 03 80 29 32 57 - Fax : 03 80 29 34 24
emmanuel.demaistre@chu-dijon.fr

