
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 

d’Administration du CytHem du 26/11/2021 

 

Présents : Agathe Debliquis, Veronique Harrivel, Magali Le Garff-Tavernier, Thomas Matthes, 

Caroline Mayeur-Rousse, Victoria Raggueneau, Mikael Roussel, Francois Vergez. 

Excusée : Orianne Wagner-Ballon 

Secrétaire de séance : V Raggueneau 

1) Point SFH 

Le pré programme a été envoyé à la SFH par Magali à Madame Césaire. 

Les actualités des groupes CytHem seront présentées par Magali. 

Le Mail a été envoyé pour les soumissions des communications sélectionnées. Rappel à faire lundi 

29/11 et le 13/12 : Repréciser que soumettre au CytHem n’empêche pas de le faire également à la 

SFH. Dans l’idéal, le CA sélectionnera 4 à 6 communications. 

A faire avant la SFH :  

-Dès que le programme sort, on recherche tous les abstracts de cytométrie de flux et on envoie cette 

sélection par mail quelques jours avant le congrès (proposition d’Agathe sur le modèle de ce qui se 

fait au niveau du GFHT). On se partage les abstracts de la SFH : Mikael (lymphomes), Thomas 

(Myélome), François (pathologies Myéloïdes et MDS) + les autres membres du CA : les autres 

abstracts. 

-Préparer une diapo pour l’annonce de la JAC’ avec  la date du 22 juin 2021  (Agathe : reprendre la 

diapo de la dernière fois, voir si modifications à faire) pour diffusion lors du congrès de la SFH 

2) Point JAC 

Avancer sur le programme et sur l’organisation.  

-Ouverture des deux nouveaux groupes : LGL et LAM 

LGL : organisateur Mikael (couleur violette). Les autres coordinateurs ne sont pas encore définis :Voir 

avec l’équipe de Marseille (Eric Vivier, mais orientation recherche ++) ou l’équipe de Grenoble Marie 

Christine Jacob (LGL CD8). 

Au début travail sur des panels de 1er screening des LGL, pas forcément un panel très spécialisé. 

Clinicien pour la présentation lors de la JAC’: Thierry Lamy (déjà prévenu) 

Mikael est sur Lyric, discussion pour trouver d’autres centres travaillant sur les autres plateformes. 

Eventuellement ouverture du groupe avec Mikael et voir si un autre labo sur Navios ou DX Flex peut 

participer (appel à participation à la JAC’ ?). 
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LAM (François) : 

Personne n’a encore contacté Adriana. Faire un doodle (à programmer dans 15 jours) 

Coté clinicien peut être une MCU-PH : Sarah Bertolli (François va lui proposer) + côté du 

cytométriste : Adriana, François et Christophe.  

A déterminer : si la MRD des LAM est un des thèmes du groupe LAM, ou si groupe MRD à part dirigé 

par Adriana. 

Projets sur le CD123 incluant Francine Garnache (StemLine Therapeutic : Tagraxofusp) sera inclus 

dans le groupe LAM ou un autre. 

Programme de la JAC à finaliser début mars au plus tard 

-Lieu : l’amphithéâtre Adicare a été choisi et la date est bloquée. Il faut juste signer un bon de 

commande, rien à payer pour l’instant. Annulation possible au cas où. L’accueil sera limité devant 

l’amphithéâtre car peu de place. Il faudra voir comment s’organiser pour proposer un café + 

viennoiseries à l’arrivée. Le buffet du midi sera sur la terrasse. Le programme de l’après-midi  devra 

se terminer tôt pour que les participants puissent prendre leur train. Un gouter sera organisé pour 

discussions après pour ceux qui peuvent rester. Faire le programme comme en 2019. 

-Traiteur/goodies : environ 100 personnes 

Commencer à se renseigner pour le traiteur : le traiteur de la dernière JAC en présentiel ?Class 

crout’ ? Traiteur utilisé par Janssen (Université d’Hématologie sur Paris mi-octobre) ? 

Ressortir la « to do list » faite par Agathe 

Suggestion de ne pas faire de goodies par soucis d’écologie, mais on peut écouler le stock de stylo + 

prévoir un petit calepin/carnet avec le logo pour rendre des notes. 

- Réunion du CA  avec les membres historiques du CA prévue le jeudi matin 23/06 (réserver 

centre d’éco cellulaire, Magali). On pourra également accueillir les nouveaux membres du CA 

lors d’une réunion informelle le mercredi en fin d’après-midi, après la JAC’. Réserver donc 

mercredi et jeudi matin pour tout le CA. On refait une réunion du CA en virtuel avec les 

nouveaux membres ultérieurement 

3) Point Sponsors 

Nouveaux sponsors : 

-Sanofi a été contacté par Agathe 

-Sponsoring de Stemline avec l’anti CD123 : parrainage (sans contrepartie prévue pour l’instant). 

Relancer les anciens sponsors :  

-Coulter : continue leur sponsoring en 2022 (prêt à mettre 10 000 et accès privilégié). Céline Lequin 

et Anis Larbi ont demandé à Mikaël, entre autre, à rediffuser nos protocoles avec le logo Coulter + 

Faire de la formation pour eux ou nous missionner à faire des formations. A noter que le sponsoring 

de Coulter 2021 n’a pas encore été reçu. 



Discussion du CA car « Pente un peu dangereuse » de donner ces droits-là à une firme, et en plus à 

une seule. Rester sur un format de 1999€ pour la JAC’ et travailler pour voir ce que nous pourrions 

proposer en plus aux industriels : on ne leur demande pas ce qu’ils attendent mais on voit ce qu’on 

peut leur proposer. Proposition de constituer un groupe de travail dans le CA (Mikael, François et 

Agathe) pour faire des propositions au CA assez rapidement,d’ici les vacances de Noël. 

Autre piste pour les formations : école de cytométrie avec Thomas, sur le modèle de ce qui est fait en 

Immunologie. A voir avec lui lors d’une prochaine réunion (Thomas avait quitté la réunion avant 

cette discussion car consultations). 

Accès aux ateliers pour des clients de Coulter par exemple. Accès pour eux à l’atelier ? Possibilité : 

écrire des petites fiches par pathologies avec des recommandations sur les panels mais toujours pas 

d’accès aux panels publiés par le site ou aux ateliers.  

Discussion initiée par Mikaël sur comment valoriser plus auprès des industriels tout le travail que 

nous effectuons.  

Autres revenus d’argent : 

CIL à faire payer dans le futur : pour l’instant ils ont été gratuits (CIL prévu en janvier dans le groupe 

MDS, CIL LMMC financé par Gilehad, CIL HPN financé par Alexion) 

Alexion : la plaquette « standardisation des conclusions », estampillée HPN-AFC va être mise à jour 

avec CytHem-HPN. Cela sera l’occasion de la réactualiser via une enquête participative proposée par 

Agathe aux membres du CytHem. Devis en cours CytHem/Alexion pour cela (Agathe). Discussion 

autour du prix, difficile à évaluer car il s’agit juste d’une réactualisation mais on sollicite quand même 

les membres du CytHem ce qui engendre un travail/coût (formalisation enquête/ résultats).   

 

4) Points Divers 

-Newsletter à écrire : pré-programme de la JAC’ ouverture groupes. Elections et appel à candidature, 

date de la JAC.  

-Revoir les statuts : effectif du CA maximum 9 à modifier. Magali se renseigne pour voir comment 

modifier des statuts. 

-Assurance responsabilité civile : Les Assurances Matmut ne font pas d’assurance annuelle (juste à la 

journée), la médicale de France ne s’en occupe pas. Voir avec la Maïf annuel ou juste pour la JAC. 

Question : Si on prend une assurance à l’année, est ce que ça couvre la JAC ? 

-Activation de l’inscription à CytHem de biologistes qui ont fait des demandes et qui n’ont pas été 

activé sur le site. Demandes multiples d’une biologiste marocaine qui n’a pas eu de réponse à 

Victoria (mail à Jérôme pour faire un bilan : recenser les personnes ont fait une demande et n’ont 

jamais été activées). 

 

 

Compte-rendu relu et validé par l’ensemble des participants. 



 

 

 

 

 

 

 


