LETTRE D’INTENTION POUR LES ELECTIONS 2020 DU BUREAU DU GFHT

Chères Consoeurs, Chers Confrères,
Que ce soit pendant mon internat ou durant mes premières années d’assistante et de praticien
hospitalier en hémostase, j’ai toujours apprécié ces temps d’échanges et de partage que sont les
congrès du GFHT : échanges scientifiques, partage de pratiques et surtout lieu de rencontre avec des
collègues, tous passionnés par l’hémostase. Le GFHT est un lieu de travail, d’aide aux jeunes et de
réflexions sur l’avenir de notre discipline, avec comme seul objectif d’améliorer la prise en soin des
patients. Les productions du GFHT sont importantes et servent de référence dans notre pratique
quotidienne.
C’est pour contribuer à cette société savante qui m’a tant apporté que je présente aujourd’hui ma
candidature au bureau du GFHT.
Actuellement PU-PH aux Hospices Civils de Lyon et à la faculté de Pharmacie de Lyon, je suis
spécialisée en génétique des pathologies de l’hémostase, notamment des maladies hémorragiques.
J’ai initié la création en 2007 du réseau Génostase (réseau des laboratoires réalisant des examens de
caractéristiques génétiques des pathologies de l’hémostase) avec Catherine Costa et je fais
actuellement partie du bureau de Génostase. Je crois profondément à la force du travail en équipe
et à l’apport de chacun dans la construction d’une action collective.
Doyen de la faculté de Pharmacie de Lyon depuis 2011, je me suis un peu éloignée de ma discipline
de prédilection, mais je souhaite m’y investir à nouveau, notamment en présentant ma candidature
au sein du GFHT. La formation de nos internes est une question cruciale, surtout avec la mise en
place de la réforme du 3ème cycle des études médicales qui concerne le DES de Biologie Médicale et
les FST avec d’autres DES. Je propose de mettre mes connaissances du monde académique au service
de la communauté.
J’espère que vous me ferez confiance pendant le vote qui renouvellera le bureau du GFHT dans les
prochaines semaines.
Bien à vous toutes et tous
Christine VINCIGUERRA

