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Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du CytHem
réunion du 09/09/2021 (congrès SFH)
Présents : Agathe Debliquis, Veronique Harrivel, Magali Le Garff-Tavernier, Thomas Matthes,
Victoria Raggueneau, Mikael Roussel, François Vergez, Orianne Wagner-Ballon.
Excusés : Caroline Mayeur-Rousse
Secrétaire de séance : Victoria Raggueneau

Compte-rendu rédigé par VR, relu et validé par l’ensemble des participants.
1) AFC
Préparation prochain congrès 2022 qui aura lieu à Nice : Michel Ticchioni, en tant que membre
du comité local d’organisation, a contacté Magali pour discuter des thèmes pressentis pour les
3 ou 4 sessions d’hématologie :
-

LAM/MDS

-

Lymphomes T et TRBC1

-

CAR-T Cells

-

Expériences des nouvelles plateformes de CMF (12/13 couleurs)

→ Réfléchir à des intervenants pour ces différentes sessions.
Nicolas Chapuis est le seul candidat qui se présente aux élections de l’AFC en tant que
représentant du CytHem (projet translationnel innovations AFC/Applicabilité CytHem) :
candidature à soutenir +++, en parler autour de nous.

2) Nouveaux groupes à créer en 2022 (JAC prévue le mercredi 22/06/2022)
LGL (couleur violet foncé) : piloté par Mikaël Roussel. Binôme à prévoir + contacter équipe
clinique rennaise (Pr Thierry Lamy de la Chapelle?)
LAM (couleur noire) : thème à définir sans inclure la MRD au début, provoquer une discussion
avec Claude Preudhomme), Christophe Roumier et Adriana Plesa.
En complément de la réunion : Adriana est venue spontanément voir Magali vendredi 10/09
au congrès de la SFH pour discuter, sur sa demande, de la potentielle venue du groupe MRD-

LAM au sein du CytHem. Une discussion informelle a eu lieu entre Adriana, Orianne et Magali.
Il a été évoqué d’organiser une visio avec Christophe Roumier dans un 1er temps, puis une visio
avec Adriana/Christophe/François/Orianne et Magali dans un second temps. A organiser.
3) Renouvellement du CA
Renouvellement d’un tiers du CA prévu en 2022
Sondage des différents membres du CA : aucun membre ne souhaite démissionner (y compris
Caroline MR absente à la réunion)
Décision à l’unanimité des participants d’inclure trois nouveaux membres l’année prochaine.
Il faudra définir les nouveaux postes, faire un appel à candidature en février et organiser les
votes par voie électronique (site dédié, demander au GFHC et/ou à l’AFC). Il faudra également
modifier le règlement intérieur (non encore validé par tous) en incluant l’arrivée de deux fois
trois nouveaux membres (donc 15 membres au total). Ce qui permettra ensuite de faire un
renouvellement par tiers (5 membres) tous les 3 ans.
Création d’un conseil scientifique de CytHem qui pourra articuler les projets des différents
groupes (constitué par tous les pilotes des groupes ?)
4) Demande d’adhésion des cytométristes du Maghreb
Actuellement des demandes d’inscription de membres sont en attente de validation
Problématique des centres qui sont équipés an seulement 4 couleurs, les protocoles sur le site
ne seront pas adaptés.
Le CA vote pour accepter les demandes en attente (sous réserve des conditions habituelles)
mais les protocoles ne seront pas adaptés sur le site aux automates en 4C (pas de mot spécial
pour les prévenir, on fera un courrier le cas échéant).
5) A faire
Relancer sponsors de la JAC qui n’ont pas payé : VH
Changer la couleur sur le site pour le groupe Myélome : violet un peu plus bleu
Prévoir une réunion Zoom post AFC mi novembre : VR (doodle)

