
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 

d’Administration du CytHem du 22/10/2021 

 

Présents : Agathe Debliquis, Veronique Harrivel, Magali Le Garff-Tavernier, Caroline Mayeur-

Rousse, Victoria Raggueneau, François Vergez, Orianne Wagner-Ballon. 

Excusés : Thomas Matthes, Mikael Roussel 

Secrétaire de séance : V Raggueneau, François Vergez 

 

1-SFH 2022: programme des groupes coopérateurs (mercredi 30 mars 10h45-12h15) 

Programme à envoyer rapidement sans détailler (Magali envoie le mail) puis communication par mail 

du programme final auprès des membres. 

Programme proposé : 

1-Actualité des groupes CytHem 

2-Présentation des Communications sélectionnées 

Cette année, pas de présentation des groupes mais faire un appel à communications comme à l’AFC 

sur les thématiques des groupes déjà ouverts. Ce serait l’occasion de pouvoir présenter à l’oral des 

travaux de cytométrie avec une discussion avec des experts. 

Sur 1h30 il y aurait entre 4 et 6 présentations orales. On sélectionnerait préférentiellement les jeunes 

cytométristes (jeunes=internes, assistants), sélection par le CA, éventuellement transféré aux pilotes 

du groupe. 

Le travail doit être soumis ou parrainé par un membre du CytHem. La soumission d’un abstract à 

CytHem n’empêche pas la soumission à la SFH pour un poster.  

Appel en novembre : réfléchir à un texte qu’on se fait circuler. Fait dans le site (peut resservir après) 

un seul auteur (nom, prénom, centre hospitalier). On mettra le statut en champ libre. 

Droits d’accès des orateurs choisis à payer par CytHem 

Idées avant la SFH : regarder le programme et communiquer sur toutes les sessions qui concernent la 

cytométrie présentation et posters. Avec les salles. Post SFH (communiquer les pdf des posters). 

Appel à communications sur le site du CYTHEM à partir de novembre et deadline en janvier (on se 

cale sur les dates de la SFH) NB : pour la SFH Ouverture de la soumission : lundi 25 octobre 2021 

Date limite de soumission : lundi 3 janvier 2022 à minuit 

 

 

CytHem - Association de Cytométrie Hématologique francophone 
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2-JAC 2022: mercredi 22 juin 

 Programme de la journée : 

o Ouverture des nouveaux groupes LAM (François) et LGL (Mikael) 

LAM : Pilotes du groupe : François, s’il est impliqué dans le groupe LAM, quittera le groupe Myélome 

(groupe Myélome au courant). Il faudrait  deux autres personnes dont quelqu’un de l’alpha. Adriana 

était venue voir Magali à la SFH et était demandeuse de rejoindre le CytHem (forme pas définie). 

Proposition d’une réunion avec Christophe, Magali, François, Claude, Orianne. Le groupe ne serait 

pas que MRD LAM. But démocratiser la MRD. (tête du groupe Francois, Adriana?, ou avec Nicolas ? 

(Bordeaux)) Doodle pour novembre pour la réunion. 

o Sessions cas cliniques en lien avec l’ouverture des groupes. Organisé par les groupes 

ou appel général. 

o IVDR : publication pdf avant la fin de l’année sur le site dans CytHem Questions et 

communication orale Jessica Racine à la JAC (15 minutes environ) 

o Avancée sur HPN. 

o Prix CytHem pour une thèse présentée par un jeune. On sélectionne avant un prix de 

thèse pour un travail en cytométrie soutenue dans l’année. A la JAC remise du prix. 

 Organisation de la journée : 

Lieu : Amphithéatre Adicare ? 120 places avec la terrasse 1900€ en 2020.  

Autres sites envisagés: LAHO à la gare de Lyon à partir de 110€ par personne. Demande de devis pour 

la salle à 75007 (GFHC liquides biologiques) par Agathe pendant la réunion. Amphithéâtre Imagine à 

Necker. 

Comité d’organisation : (Victoria + autres personnes ?): sponsors industriels (demande de 

1999e/sponsor) + repas/buffet + goodies ; stand des industriels. 

Relancer les sponsors industriels, Demander aux industriels de donner leurs plaquettes  

Goodies : Tote bag : avec les stylos, blocs notes 

Agathe s’occupe du ppt pour les sponsors de 2022  

Données complémentaires post réunion du CA : 

Demande de devis par Magali/Orianne : 

-   Amphithéâtre Adicare : 2 520,00 € (122 places) 

-   Amphithéâtre Imagine : 4 868,72 € (178 places) 

Caroline, dépenses les années précédentes :       

-  Journée virtuelle sans studio : 3500 euros 

-  Journée virtuelle avec studio/plateau direct hotel : 7500 euros 



-  Traiteur pour 60 personnes (celui de la 1ère journée) : 3100 euros 

-  Goodies : 100 sacs (310 euros) et 36 mugs (300 euros). Pour les stylos je pense que Magali en a 

encore plein son bureau sinon c’était 235 euros les 500. 

3- Congrès AFC SFI en novembre 2022 

4 sessions d’hémato : Sessions Myélome/lymphome T/MDS-LAM/12 couleurs. 

4- Autres points : 

Remboursement des frais de congrès de Magali (si refus de prise en charge par l’AP-HP, demande en 

cours) 

Newsletter de janvier annoncer l’élection des nouveaux membres, les postes seront définis après.  

Financement Industriels : Alexion Magali a signé un contrat. Rémunération 50% à la signature 7500€ 

signé le 20/04/2021 aurait dû être versé. Agathe relance Alexion et mets en copie Magali Orianne et 

Véronique. 

Futurs projets et groupe : CytHem logiciels à travailler avec l’AFC, Intelligence artificielle analyse non 

supervisée. Nouveau groupe LAL ? Marion Eveillard et Marie Loosvelt sur les LAL : demande d’envoi 

d’un synopsis du groupe. 

Discussion sur les moyens de communication des groupes déjà créés : Les avancées de ces groupes 

seront présentées soit à la JAC soit à une autre journée virtuelle en visio ou une visio groupe par 

groupe (Modèle : 1h30/2h). Annoncer à la SFH : on reste sur deux ouvertures de groupe par an. Soit 

avancée majeur alors présentation orale, soit visio par groupe organisée par le groupe.  

Assurance responsabilité civile  à trouver. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Compte-rendu rédigé par Victoria Raggueneau, relu et validé par l’ensemble des participants. 

 

 

 

 



Annexe : 

Consignes SFH 

 

 

 

 

 


