
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 

d’Administration du CytHem 

Réunion du 21/02/2022 (visioconférence) 

 

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

Caroline Mayeur-Rousse, François Vergez, Orianne Wagner-Ballon. 

Excusés : Victoria Raggueneau, Mikael Roussel 

Secrétaire de séance : Orianne Wagner-Ballon 

 

Veiller à envoyer les CR avant la réunion suivante pour validation lors de la réunion 

 

 Ordre session coopérateurs SFH (1h30) – mercredi 30 mars 

 

PARTIE I  - « Actualités du CytHem » - Magali 10’ sans questions 

 

PARTIE II  - « Communications jeunes cytométristes » : indiquer la liste des orateurs 

  sélectionnés 

  - Diaporama commun pour fluidifier les présentations (66’) 

  - Présentations longues : 10 diapos max et présentations courtes « case  

  report » : 5 diapos max    

 1) Guillaume COUILLEZ (LLC) 8’ + 2’ 

 2) Elise SOURDEAU (MW) 8’+ 2’ 

 3) Claire GAIGNIER (GC vs non GC) 8’+ 2’ 

 4) Claire GAIGNIER (TRBC1 case report) 4’+ 2’ 

 5) Séverine MARTI (MRD LAM) 8’+ 2’ 

 6) Charles DUSSIAU (progéniteurs SMD) 8’+ 2’ 

 7) Juliette VO XUAN (LMMC case report) 4’+ 2’ 

Modérateurs : Thomas + Victoria (ou Mikaël)  

 

PARTIE III – Présentation des « best-of » des communications en lien avec la cytométrie 

dans le programme du congrès (Mikaël) 5’ travail préalable de sélection réalisé en 

parallèle par Mikaël et Caroline pour mise en ligne sur le site du CytHem 

 

A faire  - Envoi programme à Mme Césaire (Magali) 

  - Préparation masque 2 diapos (Agathe) 

  - Envoi mail orateurs : 

   - masque présentation (avec diapo de titre + diapo de texte) 

   - deadline envoi des diapositives pour le vendredi 25 mars 

   - prise en charge (adhésion + inscription au tarif préférentiel de 70€) 

    chèques remis sur place sous réserve sous réserve d’envoi des  

   justificatifs avant le 25 mars 

  - Attestation de présentation à renvoyer aux orateurs  

CytHem - Association de Cytométrie Hématologique francophone 
 

Association loi 1901, n°W751245463 
 



 JAC’ – mercredi 15 juin 2022 
 

- DIAPOSITIVE CytHem – Attention changement de date 15 juin 2022 à envoyer +++  

+ ouverture des groupes CytHem-LAM et CytHem-LGL (Agathe) 

 

Information membres CytHem par mail + 9 industriels (liste à renvoyer par Agathe) +++ 

Espace disponible ? Revoir si industriels apportent leur matériel (dimensions max 1 m !) 

Décision = proposer au choix vidéo (5 min max) ou stand ! dimensionnement tables à voir 

dans un second temps en fonction des retours 

 

- CA CytHem prévu le jeudi 16 juin avec diner la veille  Véronique se charge de réserver 

les chambres d’hôtels 

- Revoir devis traiteur  

 - accueil café viennoiseries 

 - buffet – plats froids  

  revoir devis traiteur italien JAC 2019 (Magali) + maison du petit four (Magali) + 

traiteur Victoria 

Accueil = carnets (à revoir par Caroline) + stylos (stock) + tote bag (stock) à la demande + 

savons à la demande (stock) + Mugs orateur garnis (choix des bonbons à voir ?) 

+ Tote bag virtuel +++ 

 

Ouverture CytHem-LAM  
 

Organisateurs du groupe LAM à l’heure actuelle = François V + Bouchra Badaoui (membre 

groupe MRD-LAM et CytHem). Un troisième membre pilote reste à définir. 

 

- MRD LAM :  

 Réponse Adriana & Christophophe 

 
« Comme convenu voici l’état de notre réflexion : 
-nous et notre groupe sommes tout à fait d’accord pour rejoindre Cythem, en gardant le mode de 
fonctionnement actuel et la gouvernance actuelle du groupe. Le clinicien référent de notre groupe, qui est aussi 
le Président du CPS de l’ALFA est Raphael Itzykson et qui participe activement à nos travaux depuis le début ; 
-en ce qui concerne l’affiliation à l’AFC, ESCCA, ELN, etc nous sommes en train de consulter nos partenaires 
surtout de l’AFC afin trouver une solution optimale pour tous. 
Nous reviendrons vers vous au plus vite et nous sommes tout à fait disponible pour en discuter dans une 
prochaine visioconf. » 
 

 programmer dates de visio à partir du 7/03 et avant 21/03 

 

- 2nd projet envisagé = Analyse multivariée et non supervisée par Flowsom : Nicolas 

Chevalier ? Autre organisateur ? François le sollicite et réfléchit à un 2ème organisateur  

 

  



 Planification et intervenants CytHem au cours de l’enseignement de Thomas à 

Genève 
- « Winter school of immunology » pendant 1 semaine organisé en partenariat avec 

Claude Lambert  enseignement en anglais : cours magistraux le matin + TP après-

midi, reanalyse fichiers, construction panels, FlowJo, Cytobank (entre 10 et 15 

étudiants – post-doctorants) – sponsors mixtes suisses et français  

- idée d’étendre ce cours à l’hématologie dans le cadre du CytHem en français ? une 

semaine ou durée réduite ? petits groupes de 5 personnes pour les TP 

  pas de diplôme universitaire délivré  

  prix compétitif par rapport au DU (de l’ordre de 300 à 500 €) 

  dates pressenties =  du 26 au 29 septembre 2022 

 

 

Points non traités à aborder lors d’une prochaine réunion du CA +++ 

- Point sur interactions avec AFC (suite échanges Catherine Blanc et Magali le 

18/02/2022)  

 - Relations avec les industriels (groupe de travail : Mikaël, François et Agathe) 
 


