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Assemblée générale du GFHT 
Congrès Virtuel de Lyon, 19 Mai 2021 

 
 
L’AG débute par une allocution du président, Philippe Nguyen, qui remercie chaleureusement 
l’équipe de Lyon organisatrice du premier Congrès Français d’Hémostase virtuel. C’est 
également le premier congrès du GFHT depuis l’élection du nouveau bureau en Avril 2020. 
Malgré le contexte sanitaire, le bureau travaille activement et se réunit régulièrement en visio-
conférences. 
 
Dominique Lasne présente les bilans financiers de 2019 et de 2020, qui sont approuvés par 
l’ensemble des participants (pas d’opposition exprimée via le Chat et via le questionnaire 
proposé aux participants).   
 
Notre président Philippe NGuyen fait le bilan des actions menées par l’actuel bureau :  



 la révision du livret des organisateurs du Congrès Français d’Hémostase, initié par le 
bureau précédent, qui précise les aspects contractuels et financiers à respecter pour 
les organisateurs du CFH CFHT/COMETH.  
 

 l’enquête menée en Juillet 2020 sur les groupes de travail. Cinq groupes de travail 
(Accréditation en hémostase et pré-analytique, BIMHO, CEC et hémostase délocalisée, 
question d’accréditation en hémostase (hors pré-analytique), thrombopénies 
fœtale/neonatales d’origine immunes) sont actifs et restent en l’état. Le groupe 
thrombopénie médicamenteuse doit être relancé ; le groupe protocoles 
multicentriques est en recherche de pilotes. Enfin le groupe pharmacologie et 
méthodologie vont fusionner en un groupe « thrombose, antithrombotique et 
biologie », piloté entre autres par Isabelle Gouin. 
 

 Le texte sur les propositions du GFHT sur la thrombophilie va être revu et les 
différentes propositions seront soumises au vote des membres du GFHT. Pilotes : 
Isabelle Gouin Thibault et Elodie Boissier. Le travail sur les aspects cliniques piloté par 
Yves Gruel, Pierre Morange, Nathalie Trillot et Yessim Dargaud est très avancé, il sera 
présenté le 09 Septembre 2021 à la SFH, les propositions seront également soumises 
au vote et le document finalisé sera présenté au congrès de bordeaux en Juin 2022.  
 

 L’organisation de la réponse aux Appels à Projets Force hémato : 2 dossiers présentant 
des travaux collaboratifs seront présentés par le GFHT. 
 

 Les travaux collaboratifs avec les autres sociétés savantes, particulièrement riches 
compte tenu de l’actualité COVID-19 :  
 

o Les propositions GIHP/GFHT prévention du risque thrombotique COVID-10 
(avril en 2020), suivi d’une enquête GFHT auprès des laboratoires en Juillet 
2020, actualisation des propositions en Mai 2021. 

o Vaccination COVID-19 et thrombose avec la SFNV, SFMV, GIHP/SFAR, ANRALF, 
SFNR. 

o Propositions sur le maniement de l’argatroban, son suivi thérapeutique et la 
question particulière des « Vaccine induced immune thrombotic 
thrombocytopenia » (VITT). 

 
Elodie Boissier présente ensuite les outils de communication utilisés par le bureau, la 
newsletter (parution tous les 2 mois), les avis d’experts, les enquêtes, et les postes à pouvoir.  
 
La conduite à tenir, si vous ne recevez pas toutes ces informations est de vérifier le dossier 
courriers indésirables de vore boite mail, et d’ajouter à sa liste de contact : contact@geht.org, 
et de contacter son service informatique. Le compte twitter du GFHT a été réactivé et est 
animé par Elodie Boissier, Yacine Boulaftali et Peter Lenting. 
 
Les projets du bureau pour 2021-2022 sont :  

- de réactiver certains groupes de travail, de poursuivre les recommandations en 
partenariat avec les autres sociétés savantes  

- fusion des sites internet GFHT/COMETH 

mailto:contact@geht.org


- Agenda : SFH du 9 au 11 septembre à Paris, CFH à Bordeaux du 1er au 3 juin 2022, 
en 2023 le CFH à St Malo. 

 
Fin de CR. 


