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Assemblée générale du GFHT 

Congrès de Tours, 17 novembre 2016 

 

L’AG a débuté par un vibrant hommage à Mme le Pr Sylviane Toledano par le Pr Jacques 

Caen et le Dr Jean-Philippe Rosa. 

 

Remerciements aux organisateurs du congrès de Tours, congrès qui est un succès à tous 

points de vue (plus de 400 inscrits, programme scientifique de qualité et bien équilibré entre 

biologistes et scientifiques, présence des firmes). 

 

Congrès à venir 

- congrès SFH : le GFHT sera bien présent encore cette année avec 2 sessions 

éducationnelles et 1 séance plénière sur les thrombopathies constitutionnelles   

- congrès GFHT-CoMETH à Caen (4-6 octobre 2017) organisé par Annie Borel-Derlon  

 

Candidatures pour les prochains GFHT 

- 2018 : Marseille, congrès joint avec l’ECTH, le prochain pdt du GFHT sera pdt du comité 

d’organisation 

- 2019 : Montpellier (départ JF Schved) 

 

Il est rappelé que les élections SFH ont lieu cette année. Il est nécessaire d’être à jour de ses 

cotisations pour voter. Nadine Ajzenberg sera le représentant HU-hémostase ; Jean-Philippe 

Rosa pour les chercheurs.  

 



Représentation de l’hémostase aux commissions Inserm 

Le vote par collège n’a pas permis d’obtenir de représentants aux commissions Inserm. 

Ces commissions sont constituées pour 5 ans. Cécile Denis et Yves Gruel se sont 

rapprochés de Stéphane Germain président de la commission 3 pour l’alerter sur la 

difficulté que représente cette non représentation. Un courrier émanant de l’ensemble 

des directeurs d’équipe/unités Inserm hémostase a été envoyé au président de l’Inserm 

pour évoquer ce point. JF Arnal (élu à ces commissions) dont les thématiques sont 

proches de l’hémostase, a également été alerté.  

 

Force Hémato 

Christophe Dubois et Martine Jandrot-Perrus sont les représentants du GFHT au conseil 

scientifique de Force Hémato. Florence N’Guyen Kak est la présidente du CS de Force 

Hémato. 7 projets de 50 K€ seront financés.  

Le bureau a décidé de verser une partie des bénéfices du dernier congrès (20 k€) à Force 

Hémato, car il est important que l’hémostase soit partie présente dans cette fondation. 

Cette décision a été très appréciée par les responsables de Force Hemato. 

 

Elections du bureau du GFHT 

3 membres sortent de façon obligatoire : Emmanuel de Maistre, Cécile Denis et Isabelle 

Gouin. Le président remercie ses collègues du travail accompli et manifeste son souhait 

d’une certaine continuité. Les candidats devront se manifester avant fin janvier. 

 

Le bilan financier est présenté par le trésorier. Les comptes 2016 ont été validés par l’expert 

comptable. MH Horellou a fait un don au nom de l’association de Hôtel-Dieu Cochin d’un 

montant de 20k€ ; ce don sera utilisé pour aider au déplacement de jeunes aux prochains 

congrès (et tout particulièrement ISTH 2017 à Berlin). Les comptes sont validés par l’AG.   


