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Pôles d’intérêt en hémostase :
- Pathologies plaquettaires
- Mécanismes impliqués dans la constitution des thromboses intra-anévrismales
Motivations :
- Défendre la discipline de l’hémostase et la place de la recherche fondamentale
- Renforcer la recherche en hémostase et augmenter les interactions entre
chercheurs et biologistes) (voir lettre ci-dessous)

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

- PH

- Chercheur


Secrétariat : Dr B. DUMONT – Hématologie biologique et Transfusion
Hôpital Louis Mourier– 178 rue des Renouillers – 92 701 Colombes
Contact :
Tél : 01 47 60 64 75 (ou 61 13)- Fax : 01 47 60 62 78
Benedicte.dumont@aphp.fr
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Candidature au bureau du GFHT
Cher(e)s collègues
Après un posdoctorat de 4 ans à l’Université de Caroline du Nord aux USA, j’ai été recruté à
l’INSERM en tant que chargé de recherche en 2016 à l’unité INSERM U1148. Pendant ma
formation intiale, je me suis spécialisé en hémostase et plus particulierement sur le rôle des
plaquettes dans l’inflammation et les maladies thromboinflammatoires. Suite à l’obtention d’une
ERC starting grant en 2018, je dirige un groupe de recherche sur le rôle des plaquettes et les
pathologies vasculaires au sein de l’équipe 6 « Hemostase, Thromboinflammation et réparation
Neurovasculaire » de l’unité INSERM U1148 à l’hôpital Bichat. De plus, depuis 2015, j’enseigne
l’hémostase en master 1 et 2 à l’Université de Paris.
Je souhaite présenter ma candidature pour faire partie du nouveau bureau du GFHT et m’engager
activement dans ce groupe.
A travers ma candidature, je souhaiterais :
- défendre la discipline de l’hémostase et la place de la recherche fondamentale en
France et à l’international en favorisant des collaborations grâce à mes liens avec des
groupes de recherche spécialisés (groupe de Wolfgang Bergmeier à Chapel Hill,
Bernhard Nieswandt à Wuerzburg) ainsi que ma participation au Early Career et Annual
Congress Committee de l’ISTH.
-

renforcer la recherche en hémostase et augmenter les interactions entre chercheurs et
biologistes

-

favoriser les interactions entre les jeunes hémostasien(ne)s dans le but de développer
de nouveaux axes de recherche en hémostase.

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous prêterez à ma candidature et vous prie de
croire en mes salutations distinguées.
Yacine Boulaftali
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