
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 

d’Administration du CytHem 

Réunion du 21/03/2022 (visioconférence) 

 

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

Caroline Mayeur-Rousse, Victoria Raggueneau, Mikael Roussel, François Vergez, Orianne Wagner-

Ballon. 

Secrétaire de séance : Victoria Raggueneau 

 

 

1)  congrès de la SFH : 

 

 

 présentation actualités – Magali (partage de document du ppt en préparation). 

 

-Annonce des élections de 3 nouveaux membres au CA de CytHem en 2022. 

Ils devront faire acte de candidature par une profession de foi à envoyer avant le 18 mai. (sur 

le site)  

Demander à Jérôme s’il peut créer un espace dédié pour soumettre sa candidature 

Seule condition être membre du CytHem. Vote du 23 mai au 10 juin. Si on prend Lifesurvey,  

on enverra le lien aux membres qui sont à jour de leur cotisation 2022. 

Véronique prendra un abonnement annuel 

 

-Journée Sézary à prévoir en présentiel : date en juin?  

A vérifier avec le groupe Sézary (Mail Magali). 

 

-Biosécurité questionnaire fait par l’AFC : l’analyse des réponses va aboutir sur la rédaction 

d’un document + recommandations?, un lien possible pourrait être disponible sur le site de 

CytHem dans la partie CytHem Questions. Proposition de Victoria de participer au groupe de 

travail avec Catherine Blanc et Christophe Parizot (Mail Magali fait).   

-Point industriels : diapo surtout des partenariats 2021 car pas finalisés pour 2022 

 

 Session Présentations des jeunes cytométristes 
 

-Dead line envoi de leur présentation pour le 25 mars, faire attention au temps imparti. Faire 

une compilation des diapos des orateurs  

Compilation par Magali qui fera la preview + envoi en ligne  

Véronique a reçu pour l’instant des documents pour quatre orateurs pour le remboursement 

des frais  

Mail de relance (Agathe) pour envoi des présentations et frais remboursement (25/03) 

CytHem - Association de Cytométrie Hématologique francophone 
 

Association loi 1901, n°W751245463 
 

Commenté [MT1]: J'avais compris que l'on prenait la liste des 
membre à jour 2021 + 2022, en raison du délai lors du 
renouvellement de son adhésion 



Mail pour programme définitif en précisant qu’il y a une erreur sur le programme (entre 

autre, le nom des jeunes cytométristes n’est pas indiqué sur le pdf). (Agathe) via CytHem 

contact 

Demander mise à jour du pdf du site ( Magali Mail O Bernard). L’application sera elle à 

jour. 

 

- présentation Communications sélectionnées (mail + diapo) - Caroline et Mikael. Caroline a 

extrait le mercredi et va faire le reste des jours. Problème : pour faire la présentation, les 

abstracts ne sont pas encore disponibles. Demander à partir de quand l’appli va être 

téléchargée (Mail O Bernard).  

 

2) liens avec l’AFC 

 

Diapo de Magali lors de la présentation de la SFH : présentation du prochain congrès de 

l’AFC (promotion session Hemato avec appel à communication). 

Nicolas Chapuis demande s’il est possible de diffuser les actualités de l’AFC : OK sauf si 

conflit de calendrier avec activités du CytHem. Exple : journées Masse dont un des deux jours 

est en même temps que la SFH. 

Sur le site de CytHem, il y a un lien vers le site de l’AFC. 

  

 Décision : Renvoyer un mail groupé à Nicolas (Magali): Ok pour envoyer un mail pour le 

congrès. Les actualités de l’AFC ne seraient pas sur le site du CytHem mais sur un lien 

disponible sur le site.  

Pour l’instant, on attend pour l’inviter à une réunion du CA mais OK pour inviter Nicolas au  

déjeuner midi SFH. 

Réfléchir par la suite au projet sur le long terme d’un partenariat avec l’AFC.   

 

3) JAC’ 2022 

 

-Programme : ouverture des deux groupes 

 

 Groupe LGL : Clinicien (Tony Marchand), Françoise Soly et MC Jacob. Est-ce qu’il 

faut inclure tous les SLP T : Voir les contours du groupe SLP qui est plus centré sur le 

lymphocyte B mais ne pas faire d’impair. Le groupe Sézary est dans une niche. Quid 

de Necker et les lymphomes T matures (travaux Franceflow CD6). Un peu trop tard 

pour se mettre d’accord avant la SFH. On démarre sur l’intitulé du groupe LGL et les 

lymphomes T CD4 pourront piocher dedans. 

 

 Groupe LAM : François, une clinicienne (Sarah Bertoli, Toulouse) + deuxième pilote 

Bouchra Badaoui. Quid de la MRD LAM : on s’éloigne de cette possibilité ? 

Conditions du CytHem : pas Adriana et Christophe qui dirige le groupe seul. Soit on 

mixe la tête du groupe (FILO, alpha),  soit une branche autonome MRD dans le 

groupe LAM.  

Aucun affichage MRD tant que pas de réponse claire d’Adriana et de Christophe. Les 

thèmes pour l’instant : immunoprofile, biomarqueurs métabolisme, chimiorésistance. 

Quid projet Flowsom sur les LAM ? 

Il y aura une discussion à la SFH avec Adriana (Christophe ?) et François + si possible 

Magali et Orianne. 

 

  



 

4) Divers 

 

- formation Genève : dates bloquées. Programme a finaliser. Thomas renvoi le programme 

+ prix 

- propositions congrès de biologie clinique Maroc (vers le 23 septembre) : « Apports de la 

cytométrie en flux dans le diagnostic, le pronostic et le suivi des hémopathies malignes », 

avec 2 intervenants : 1 pour le lymphoïde (Magali mais peut-être pas possible de se déplacer 

au Maroc + Genève la même semaine) et 1 pour le myéloïde. 

- Organisation des CIL CytHem 2022 / contact V. Lagter Cannard le 16/03/2022 pour mise en 

relation avec Mr SIEST (Biologie Prospective). Hémopathie maligne : contrôle par 

hémopathie. Contrats de collaboration.  

- programmation des dates des prochaines réunions : Doodle pour le mercredi et le vendredi 

(créneaux de 1h30) 

 

 

 

 

CR relu et validé par l’ensemble des participants. 

 

  



 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) 
 


