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Assemblée générale du GFHT 
Congrès de Caen, 6 octobre 2017 

 
L’AG a débuté par un chaleureux remerciement aux organisateurs du congrès de Caen, le 
Docteur Annie Borel-Derlon et son équipe, congrès qui a été un succès à tous points de vue.  
 
Point sur les réunions des groupes de travail qui ont eu lieu à Caen et annonce de 
l’élargissement du groupe préanalytique avec ajout de la thématique accréditation au sens 
plus large, piloté par le Dr Agnès Le Querrec. Un appel à participation à ce groupe est lancé 
par Yves Gruel et Dominique Lasne. 
 
Commentaire du Dr Pierre Toulon concernant les recommandations préanalytiques de 
2017 en accès restreint, ce qui pose un problème notamment pour les biologistes des pays 
d’Afrique et du Maghreb qui ne peuvent pas payer la cotisation. 
Réponse de Yves Gruel : point en discussion, justification de l’accès restreint par un besoin 
de reconnaissance du très gros travail fait par le groupe préanalytique mais dérogation 
possible pour ceux qui ne peuvent pas payer. Propositions de réflexion : résumé en accès 
libre et texte long réservé aux membres ou envoi à certaines personnes qui en feraient la 
demande au cas par cas des textes dans leur ensemble. 
 
Rappel de la nécessité de mettre sur le site les références des publications (ex : club des 
biologistes) pour une meilleure visibilité des travaux effectués et publiés. 



 
 
Congrès à venir 

- congrès SFH : 28-30 mars 2018, le GFHT sera bien présent encore cette année, certains 
groupes se réuniront dont le groupe CEC/Biologie délocalisée. Ceux qui veulent se réunir 
doivent le déclarer rapidement afinde réserver une salle. 
- congrès ECTH Marseille 2018 : rappel fait par Pierre Morange du préprogramme et de 
l’organisation de ce prochain congrès, avec une inscription unique pour ce congrès 
commun Europe + français. Il y aura une partie pour les groupes de travail et l’AG 
nationale en début de congrès (French Day le mercredi) 
Participation des groupes : GIHP, INNOVTE. Le Club plaquettes/mega se réunira le mardi. 
Précision pour le prix GFHT : pas de session spécifique, mais un prix décerné pour les 
communications qui auront eu lieu pendant le congrès de l’ECTH, en anglais. 
Rappel de la volonté du GFHT d’attribuer des bourses pour les jeunes qui auront une 
communication orale. 
 

Candidatures pour les prochains GFHT 
- 2019 : Montpellier (départ en retraite de JF Schved) 
- à préciser ensuite entre Lyon, Bordeaux et Nîmes. 
 

 
La France est candidate à l’organisation de l’ISTH en 2022 (Porteur du projet : Christian 
Gachet). 
Rappel de la procédure engagée par Peter Lenting : 3 villes ont été pré-sélectionnées, Paris, 
Londres et Madrid. Le comité de l’ISTH a fait une visite à Paris, avec une évaluation initiale 
très positive. 
 
WTD (World thrombosis day) le 13 Octobre 
Volonté de sensibiliser à notre thématique de travail, visite prochaine au parlement 
européen de Yves Gruel et Peter Lenting pour essayer de mobiliser un soutien européen aux 
activités médicales et de recherche de la communauté hémostase et thrombose. 
 
Relations avec la SFH  
Nadine Ajzenberg est la représentante HU-hémostase et Jean-Philippe Rosa le représentant 
des chercheurs au sein de la SFH.  
Activités pédagogiques en lien avec la SFH en cours : guide des analyses biologiques, MC 
Bené et D Lasne. Préparation de cours en lignes avec plusieurs membres du GFHT. 
 
Force Hémato 
Christophe Dubois et Martine Jandrot-Perrus sont les représentants du GFHT au conseil 
scientifique de Force Hémato. Le bureau en accord avec la CoMETH a décidé de verser ¼ des 
bénéfices des congrès à Force Hémato, car il est important que l’hémostase soit partie 
prenante dans cette fondation.  

 
Points divers  
- réalisation de kits d’enseignement pour le DES (Coordination :Marc Maynadier) 
- travail sur les RIHN coordonné par Nadine Ajzenberg 



- nombreuses relations avec autres sociétés savantes pour élaboration de recommandations 
(Société Française de NeuroVasculaire, Société française de Néonatalogie, SFAR…) 
 
Le bilan financier est présenté par le trésorier, Dominique Lasne, qui remercie 
chaleureusement l’ancien trésorier Emmanuel de Maistre qui a réalisé le bilan financier de 
l’année écoulée. Les comptes 2017 ont été validés par l’expert-comptable et sont validés par 
l’AG. 
 
Point sur le nouveau site du GFHT fonctionnel depuis fin juin 2017 grâce au travail de 
Bénédicte Dumont, secrétaire. 
 
Remise des prix 
- Prix GFHT-CoMETH soutenu par la société Stago : Alexandre Guy, INSERM UMR 1034 
Bordeaux (Neutrophil prothrombotic characteristics during myeloproliferative neoplasms). 
- Prix poster soutenu par la société Hyphen/Sysmex : 1/ Sophie Lenoir, INSERM UMR-S 
U1237, Caen (A novel role for the neuronal serine protease tissue-type plasminogen 
activator) ; 2/ EA Guery, Service d’Hématologie, Tours, Comparaison du test en 
chimiluminescence HemosIL Acustar HIT IgG PF4/H et du test Elisa HAT 45G pour le 
diagnostic biologique des TIH. 


