
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 

d’Administration du CytHem réunion du 31 01 

2022  

 

 

Présents : Agathe Debliquis, Veronique 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. Préparation de la SFH 

 

Avant la SFH : Regarder le programme et sélectionner toutes les présentations en rapport 

avec la CMF, à diffuser dans un mail quelques jours avant le congrès en rappelant dans 

quelles sessions CytHem est présent. 

 

On peut déposer sur la plateforme de la SFH en ligne (mail de Magali à Mme Césaire) sinon 

diaporama unique 

 

• Session groupe coopérateur : mercredi 30 mars 

10 minutes sur les actualités + présentation orale par Mikael des travaux intéressants sélectionnés 

par la SFH.  

Actualités + 7 présentations (5 cohortes + 2 cases reports). 

Ordre des présentations à définir + 2 modérateurs préparations à préparer Thomas + Victoria (à 

confirmer présence) + Mikael questions dans la salle. 

Pas de prix pour la meilleure présentation (pas le temps). 

On fait l’annonce de trois postes supplémentaires au CA. 

 

• Session Biologie Transversale de la SFH : vendredi 1er avril 

Session du vendredi de 8h30 à 10H, organisée par Marie Christine Bene et Jean Soulier 

Thème: "Anomalies biologiques de signification indéterminée :  clones et états pré-malins?" 
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Format : deux cas cliniques plus ou moins fictifs avec un bilan intégré faisant intervenir toutes les 

spécialités 

-> une cytopénie de découverte fortuite chez un potentiel donneur de cellules souches pour greffe 

haplo et chez qui on découvre un CHIP. Valérie Bardet : cytologie et CMF (Ogata) 

-> un bilan de médecine interne/dermato avec un petit clone lymphoïde T : cytologie et cytométrie 

(Lucille Baseggio pour cytologie et CMF)  

• Préparation de la diapositive « pub » entre deux sessions pour mettre des congrès diapo 

avec tous les groupes + annonce de la JAC 22 juin avec ouverture des groupes LAM et LGL  

On se bloque une réunion déjeuner le mercredi midi 

 

2.      Préparation de la JAC 2022 

• Programme à définir – orateurs prévenus ? 

CytHem LGL Thierry Lamy pourra intervenir (date bloquée) + une autre équipe biologique (Marie 

Christine Jacob et/ou autre équipe Marseillaise). Projet à définir (Lymphocytes NK et T)  

CytHem LAM : retour de la discussion avec François, Adriana, Claude, Magali, Orianne et Christophe, 

ils souhaiteraient avoir l’étiquette CytHem mais est-ce qu’une évolution du projet serait possible ? De 

nombreuses questions restent en suspens:  

- possibilité d’une collaboration sur le fond? Est-ce qu’on peut collaborer en leur laissant la 

MRD englobée dans un groupe plus grand ? Ou pas possible ? François : « Le travail effectué dans la 

MRD est une grande plu value pour le CytHem mais il très compliqué de travailler ensemble. Le 

dernier mail de Lyon laisse entrevoir qu’ils vont déjà entreprendre d’autres projets que la MRD ».  

- possibilité d’une collaboration sur la forme ? Le groupe MRD LAM est rattaché à l’AFC. Est-ce qu’on 

ouvre le groupe ? Ils rentrent dedans par la suite ? De plus, le groupe MRD d’Adriana et de 

Christophe est très affilié à l’Alpha (St Louis, Lille et Lyon). Il faudrait que les autres membres 

encadrant soient du Filo et Alpha. 

Relance par mail : en disant qu’aujourd’hui on a eu une réunion du CA. Un premier mail de synthèse 

de la réunion avait déjà été envoyé au groupe MRD mais pour l’instant sans réponse. 

S’il y a une union avec le groupe MRD LAM actuel, il faudrait dans ce nouveau groupe, deux membres 

alpha et deux Filo. Si aucune union n’est effective, alors il faudrait une autre personne de l’Alpha 

(Bouchra ? de Mondor) 

Autres thèmes à aborder dans le programme : IVDR pendant la JAC (intervention Jessica Racine +VH 

et VR), parler et distribuer la plaquette HPN, si elle est prête. 

On ouvre un premier groupe, assemblée générale, déjeuner puis ouverture d’un autre groupe puis 

deux trois sessions. 

 



 

 Assemblée générale 

Elections : 

Mail pour informer les membres de la possibilité de candidater + rappels des cotisations  

Annonce des élections à faire le 30 mars à la SFH. 

Vote ouvert fin mai début juin, professions de foi des candidats à envoyer aux memebres, 

modification des statuts à faire prendre un logiciel, abonnement sur Lifesurvey (environ 300 euro par 

ans) 

Organisation de la journée : 

Caroline commande de carnets : multicouleurs (on en commande 250) 

Tote bag en facultatif (il en reste) 

Faire un annuaire des membres + prendre en photo ceux qui veulent (Agathe à l’arrivée) 

Tote bag virtuel à envoyer deux jours avant + distribution d’une brochure en présentiel (brochures 

sur une table). 

Les industriels : stands à prévoir 

On peut mettre des vidéo des ppt sur le site CytHem+ on demande un devis pour la vidéo à Adicare 

Traiteur : la maison du petit four, paniers pour manger debout 

Voir si la terrasse est avec ou sans table. 

 

3.      Lien avec les industriels 

Retour du groupe de travail (Mikaël, Agathe et François) 

Discussion sur l’autonomie de chaque groupe CytHem dans la gestion de ce qu’il propose aux 

sponsors ou bien gestion centralisée par un conseil scientifique (financement de missions, de temps 

RH). Exemple la journée Sézary financée par un labo qui n’a pas payé la cotisation de 1999€ de base, 

pour être sponsor du CytHem. Une partie des financements seraient fléchés, ciblés dont une partie 

peut venir dans une enveloppe pour le pot commun de CytHem. Pour les CIL, il pourrait y avoir un 

contrôle de CIL cellules anormales (une fois LAM, une fois MM…) avec envoi de fichiers fcs.  

Quel que soit le financement, il faudrait que tout passe par le CytHem. 

Accès dédié du site pour les sponsors pourrait être possible.  

Le CA n’a pas tranché sur ce fonctionnement et il faudrait en rediscuter lors de la prochaine réunion.  

 



 

4.      Lien avec l’AFC 

• Mail de Nicolas Chapuis du 10/01/2022 

« Je reviens vers vous à la suite du CA de l’AFC de mi-décembre au cours duquel nous avons évoqué 

les liens avec le CytHem. 

Comme discuté ensemble avant le CA, il me parait important de bien afficher les liens entre les deux 

groupes notamment via le sites internet et les canaux de diffusion de l’AFC et du CytHem. 

Nous proposons par exemple de lister sur le site de l’AFC les groupes du CytHem et d’en faire le lien 

vers la page d’accueil du CytHem par exemple. 

Nous souhaiterions également diffuser les annonces des évènements AFC prévus : exemples tout 

récents avec les annonces de la journée Cytof (juste avant la SFH…) et le congres SFI/AFC de 

Novembre à Nice. Inversement possibilité d’afficher/diffuser les évènements CytHem si vous le 

souhaitez ? 

https://www.alphavisa.com/jtafc/2022/03/Inscription-JT-AFC-MASS-2022.html 

https://www.alphavisa.com/sfi-afc/2022/Demande-de-dossier-inscription-Congres-annuels-SFI-AFC-

2022.html » 

 Autre sujet à discuter : cotisation commune AFC/CytHem ? cette proposition a été évoquée mais 

sans entrer dans les détails administratifs de son application… 

Enfin, des travaux qui pourraient bénéficier aux 2 groupes : 

-          Questionnaire biosécurité dont la synthèse doit être faite en ce premier trimestre 

-          Synthèse IVDR si j’ai bien compris les différents mails qui ont circulés la semaine dernière 

Je suis bien sûr disponible pour discuter de ces différents points avec vous si vous le souhaitez » 

Accord de tout le CA sur la diffusion des annonces de l’AFC 

• Congrès de Nice de l’AFC en novembre 2022  

Atelier CytHem en préambule du congrès ? négocier de récupérer une partie des bénéfices. Ateliers 

déjà prévu à demander ? Puis en fonction de ça, envoyer un mail à tous les pilotes de groupe. 

4 sessions hémato. Modérateurs pressentis. Orateurs financés mais pas les orateurs. Mais absence 

de financement…Soutien financier du CytHem à prévoir. 

Mail de Michel Ticchioni le 05/01/2022 

« 4 sessions seront consacrées à la cytométrie clinique, très principalement hématologique : deux 

sessions le 22 novembre (11h15-12h15 nouveaux cytomètres cliniques et 17h30-19h SMD et LAM) et 

deux sessions le 23 novembre (8h30-10h myélome et 10h45-12h15 LNH T). Les modérateurs sont 

libres d’organiser la session comme ils l’entendent. En règle générale il y a par session deux ou trois 

https://www.alphavisa.com/sfi-afc/2022/Demande-de-dossier-inscription-Congres-annuels-SFI-AFC-2022.html
https://www.alphavisa.com/sfi-afc/2022/Demande-de-dossier-inscription-Congres-annuels-SFI-AFC-2022.html


orateurs-trices invité-e-s qui ont entre 20-25 minutes de temps de parole et 5 min de questions et 

des communications sélectionnées avec 5 à 10 minutes de temps de parole et de pas de question à 5 

minutes de questions selon le programme.  

« Nouveaux cytomètres cliniques » : modérateurs Michel T et Magali LGT 

« SMD et LAM » : François V et Nicolas C 

« Myélome » : Thomas M et Jérôme Moreaux 

« LNH T » : Mikaël R et Rémi L (Rémi vient de se désister) » 

• R-IVD : groupe transversale R-IVD CytHem (de CytHem-Question : Victoria, Véronique et 

Jessica Racine) et groupe accréditation de l’AFC (Michel T, Claude Lambert, Chantal Brouzes et 

Françoise Durrieu). On ne leur a pas répondu par rapport à leur proposition d’organiser une journée 

sur l’IVDR. Pour l’instant on publie sur le site la fiche IVDR dans CytHem Questions. On travaille avec 

eux sur ce thème mais pas forcément moteur pour une journée entière car beaucoup d’incertitude 

sur l’application de cette nouvelle norme. 

CR relu et valisé par l’ensemble des participants. 

 


