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Nous nous réjouissons de vous retrouver du 1er au 3 juin 2022, à la Cité Mondiale de 
Bordeaux, pour l’édition 2022 du Congrès Français d’Hémostase. 

L’équipe bordelaise est heureuse et très motivée d’organiser ce congrès où 
chacun trouvera ses thématiques de prédilection mais aussi une ouver ture vers 
des domaines qui lui sont moins familiers. Les séances plénières feront le point 
sur des sujets d’actualité, aussi bien dans le domaine de l’hémorragique que 
de la thrombose, sans oublier la physiopathologie et le développement de nou-
velles approches diagnostiques ou thérapeutiques. 
Les masterclass se dérouleront sous l’égide de deux spécialistes d’un thème, chacun 
l’abordant avec un angle diff érent, et permettront au public de participer aux débats; 
une session rassemblera par exemple un anesthésiste et un biologiste spécialiste des 
tests des fonctions plaquettaires pour confronter leurs points de vue quant à l’utilité 
de ces tests dans la prise en charge péri-opératoire des patients. Une autre mettra en 
lien un chercheur et un biologiste hospitalier, ou encore un médecin vasculaire et un 
biologiste. Sans oublier bien sûr les réunions des groupes de travail et les séances de 
communications orales qui tiendront une place centrale.

Nous souhaitons également que ce congrès soit ouvert au plus grand nombre. Pour 
permettre à ceux qui ne pourraient nous rejoindre en présentiel, nous prévoyons des 
retransmissions en visioconférence. Nous organiserons également une session dédiée 
aux internes, et des sessions organisées par des chercheurs pour mettre en lumière 
des thématiques à fort versant fondamental.

Une autre ligne directrice de notre congrès sera l’éco-responsabilité ! C’est un en-
gagement qui nous tient à cœur et nous mettrons tout en œuvre pour respecter au 
mieux l’environnement dans notre organisation. Enfi n, n’ayez crainte, la détente sera 
aussi au rendez-vous et la soirée du congrès ne manquera pas de vous surprendre ! 

A bientôt donc car nous espérons bien tous nous retrouver et partager !

Le comité d’organisation

COMITÉ

Présidente du congrès
Chloé James

Membres du comité 
d’organisation

Véronique Cahoreau
Sabine-Marie Castet
Sylvie Colomer
Céline Delassasseigne
Cloé Derray
Mathieu Fiore
Alexandre Guy
Yoann Huguenin
Christine Mouton
Anne Ryman
Laurent Weinmann

LIEU DU CONGRÈS

Cité mondiale 
20 quai des Chartrons 
33000 Bordeaux

ORGANISATION 
LOGISTIQUE, 
PARTENARIATS 
ET INSCRIPTIONS

OVERCOME 
13-15, rue des Sablons  
75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 
Email : hemostase@overcome.fr

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

congres-hemostase.com
Twitter : 
@CFH_Bordeaux_22 #CFH2022
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SYNOPTIQUE DU MERCREDI 1ER JUIN

AMPHITHÉÂTRE 
BRISBANE

SALLE 
BRASILIA 1 + 2

SALLE 
BRASILIA 3

SALLE 
BEIJING

08h30 Accueil des participants

09h00 - 10h45 Travail des groupes 

10h45 - 11h15 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

11h15 - 12h15 Restitution des groupes 
de travail

12h15 - 13h45

Symposium 
Chugai/Roche

Hémophilie A sévère : 
vers un nouveau mode 
de prise en charge ?

Symposium Octapharma
 Prise en charge 

en urgence des patients 
ayant un défi cit congénital 
en facteur de coagulation

Symposium Pfi zer
Modèle 

organisationnel 
de la thérapie génique 

dans l’hémophilie

Symposium Werfen
Dosage de l’activité 

ADAMTS13 : expériences 
médico-économiques 
et clinico-biologiques

13h45 - 14h15 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

14h15 - 15h15 Assemblée générale 
CoMETH

15h15 - 16h00 Actualités de la Filière 
MHEMO

16h00 - 16h30 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

16h30 - 17h15 Anomalies 
du fi brinogène

17h15 - 18h00 Thrombose 
pédiatrique

Séance recherche 
« thrombo 

infl ammation »

18h00 - 19h00 Master Class 
#1

Master Class 
#2

Master Class 
#3

Master Class 
#4

c o n g r e s - h em o s t a s e . c om
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SYNOPTIQUE DU JEUDI 2 JUIN

AMPHITHÉÂTRE 
BRISBANE

SALLE 
BRASILIA 1 + 2

SALLE 
BRASILIA 3

SALLE 
BEIJING

08h30 - 10h30
Communications orales : 

Anomalies 
hémorragiques 
de l’hémostase

Communications orales : 
Anomalies thrombotiques 
veineuses et artérielles, 

acquises et héréditaires (1)

10h30 - 11h00 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

11h00 - 12h00

Perspectives 
sur la compréhension 

des maladies
inexpliquées

de l’hémostase

12h00 - 13h30

Symposium CSL Behring
 Recherche, innovation 

thérapeutique, 
pratique clinique : 

3 piliers fondamentaux 
de prise en charge

 des patients

Symposium 
Sobi

Prise en charge 
des patients hémophiles 

en 2022, 
du IX - et du VIII  

dans l’hémophilie ?

Symposium Novo Nordisk 
Les molécules 

inhibitrices du TFPI :  
une nouvelle perspective 
dans la prise en charge 

de l’hémophilie ? 

Symposium Aguettant
 TIH : 

quelles spécificités 
de prise en charge ?

13h30 - 14h00 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

14h00 - 15h30
Communications 

Orales #3  
Prix CFH 

15h30 - 16h00 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

16h00 - 17h15 Séance 
Hémophilie

17h15 - 18h15 Master Class 
#5

Master Class 
#6

Master Class 
#7

Master Class 
#8

c o n g r e s - h em o s t a s e . c om
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SYNOPTIQUE DU VENDREDI 3 JUIN

AMPHITHÉÂTRE 
BRISBANE

SALLE 
BRASILIA 1 + 2

SALLE 
BRASILIA 3

SALLE 
BEIJING

08h30 - 10h00
Communications orales : 
Anomalies thrombotiques 
veineuses et artérielles, 

acquises et héréditaires (2)

Communications orales : 
Laboratoire / 

Pharmacie clinique

10h00 - 10h45 Séance 
Plaquettes

10h45 - 11h15 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

11h15 - 12h00 Séance recherche 
hémorragique

Séance recherche 
thrombose

12h00 - 13h30
Symposium Takeda 

Repensons 
les maladies rares 
hématologiques

Symposium LFB 
Situations cliniques 

complexes dans les maladies 
hémorragiques congénitales : 

quelle prise en charge ?

Symposium 
Alexion

Symposium Viatris 
La TIH 

et ses questions 
en suspens

13h30 - 14h00 PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

14h00 - 15h00
Assemblée 
générale 

GFHT

15h00 - 15h15 Remise de prix CFH

15h15 - 16h15 Recommandations 
thrombophilie

c o n g r e s - h em o s t a s e . c om
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PROGRAMME DU MERCREDI 1ER JUIN
08h30 Accueil des participants

09h00 - 10h45 Travail des groupes 

10h45 - 11h15 Pause-café et visite de l’exposition

11h15 - 12h15 Restitution des groupes de travail Amphithéâtre 
Brisbane

12h15 - 13h45 Hémophilie A sévère : vers un nouveau mode de prise en charge ?  Amphithéâtre 
Brisbane

Symposium Chugai/Roche 
Modérateur : Sabine Castet, Bordeaux
• Introduction :                                                                          Sabine CASTET, Bordeaux
• Adhésion thérapeutique : un parcours intégré et progressif  ?

Benoît GUILLET, Rennes - Yohann REPESSE, Caen
• Situations particulières : évolution des prises en charge ?

Benoît GUILLET, Rennes - Yohann REPESSE, Caen
• Chirurgies mineures : de nouveaux réflexes à adopter ? 

Sabine CASTET, Bordeaux - Benoît GUILLET, Rennes - Yohann REPESSE, Caen
• Conclusion                                                                             Sabine CASTET, Bordeaux

12h15 - 13h45 Prise en charge en urgence des patients ayant un déficit 
congénital en facteur de coagulation 

Salle 
Brasilia 1 + 2

Symposium Octapharma
1ère partie
• Introduction sur la prise en charge en urgence des patients ayant un déficit en coag 

(congénitale) : quels enjeux ? quelles difficultés ? 
• Cas patients : 

a. Fibrinogène (congénitale) : pour montrer les atouts dosage avec Fibryga 
b. FVW : pour montrer la facilité d’utilisation aux urgences
c. FVIII : Patient sous Hemlibra et qui a besoin d’un FVIII en chirurgie 

• Questions - réponses
2ème partie
• Simulation en santé - réalité virtuelle 

Les avantages de la simulation en santé pour les professionnels de santé : comment 
faire adhérer les PDS à cette technologie ? 

• Immergency : La réalité virtuelle peut-elle contribuer à mieux prendre en charge les
patients Témoignage sur l’outil Immergency pour le CRTH 

• Questions - réponses

12h15 - 13h45 Modèle organisationnel de la thérapie génique dans l’hémophilie Salle Brasilia 3

Symposium Pfizer
Modérateur : Laurent Frenzel, Paris
• Introduction                                                                            Laurent FRENZEl, Paris
• Retour d’expérience de la filière Filnemus : organisation des soins pour les médicaments de

 thérapie innovante                                                                       Claude CANCES, Toulouse
• Modèle organisationnel « Hub & Spoke » pour l’hémophilie           Claude NEGRIER, Lyon
• Intérêt des biomarqueurs digitaux pour améliorer le suivi des personnes atteintes de

maladies chroniques                                                        Clarissa GORIN, Ad Scientiam 
• Regard de l’AFH sur le futur parcours des personnes traitées par thérapie génique

Nicolas GIRAUD, Association Française des Hémophiles 
• Questions 

12h15 - 13h45 Dosage de l’activité ADAMTS13 : expériences médico-économiques 
et clinico-biologiques Salle Beijing 

Symposium Werfen
Modérateur : Anne Ryman, Bordeaux
Table ronde                                                                               Anne RYMAN, Bordeaux 

 Christophe NOUGIER, Lyon 
Magali DONNARD, Limoges 

Pierre TOULON, Nice
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13h45 - 14h15 Pause-café et visite de l’exposition

14h15 - 15h15 Assemblée générale CoMETH Amphithéâtre 
Brisbane

15h15 - 16h00 Actualités de la Filière MHEMO Amphithéâtre 
Brisbane

16h00 - 16h30 Pause-café et visite de l’exposition

16h30 - 17h15 Anomalies du fibrinogène Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Christine Mouton, Bordeaux - Alessandro Casini, Genève - SUI 
Justine Hugon-Rodin, Paris
• Du génotype à la structure du caillot : peut-on prédire les risques  chez les patients

avec des anomalie héréditaires du fibrinogène ?       Alessandro CASINI, Genève - SUI 
• Anomalies héréditaires du fibrinogene et obstétrique : résultats de l’étude  multicentrique

FIBRINOGEST                                                          Justine HUGON-RODIN, Paris

17h15 - 18h00 Thrombose pédiatrique   Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Yoann Huguenin, Bordeaux - Annie Harroche, Paris - Sandrine Meunier, Lyon
• Bilan de thrombophilie en pédiatrie : qui, quoi, quand en 2022 ?

Sandrine MEUNIER, Lyon
• Thrombose pédiatrique, prise en charge thérapeutique                Annie HARROCHE, Paris

17h15 - 18h00 Session recherche « thrombo inflammation » Salle 
Brasilia 1+2

Modérateurs : Yacine Boulaftali, Paris - Benoît Ho-Tin-Noe, Paris - Grace Thomas, Marseille
• Réponse microcirculatoire à l’occlusion artérielle intracrânienne

Benoît HO-TIN-NOE, Paris
• NET et thrombose veineuse profonde  Grace THOMAS, Marseille

 

18h00 - 19h00 Masterclass 

• Actualités sur la biologie délocalisée en hémostase et focus sur l’intérêt clinique de
l’INR délocalisé en structure de soins : bilan de l’expérience Di@pason 

François BLANCHECOTTE, Tours et Céline DELASSASSEIGNE, Bordeaux 
• Quelle indication pour les tests fonctionnels plaquettaires chez les patients sous

 antiplaquettaire en periopératoire ?
Mathieu FIORE, Bordeaux et Anne GODIER, Paris

• APL, c’est vous les experts
Damien BARCAT, Libourne et Christine MOUTON, Bordeaux

• Diagnostic biologique de la maladie de Willebrand en 2022 : quelles nouveautés ?
Yoann HUGUENIN, Bordeaux et Emmanuelle JEANPIERRE, Lille

PROGRAMME DU MERCREDI 1ER JUIN
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PROGRAMME DU JEUDI 2 JUIN
08h30 - 10h30 Communications orales : Anomalies hémorragiques 

de l’hémostase
Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Catherine Ternisien, Nantes
• Hémophile A sévère en échec de diagnostic moléculaire : une histoire ancienne ? 

Christine VINCIGUERRA, Lyon
• La quantification de la filamine A intra-plaquettaire n’est pas en faveur de la pathogénicité

de variants faux-sens du gène FLNA vs des variants non-sens 
Paul SAULTIER, Marseille

• Elimination des IgG anti-FVIII neutralisantes par la protéase bactérienne IdeS de
Streptococcus pyogenes                                         Mélissa BOU JAOUDEH, Paris

• Cinétique de décroissance des inhibiteurs anti-facteur VIII chez les patients hémophiles A
sévères traités par emicizumab : description et modélisation        Christophe NOUGIER, Lyon

• Impact du choix des réactifs pour la surveillance biologique d’un patient traité par Idelvion® :
aspect médico-économique                                                            Christophe NOUGIER, Lyon

• Développement d’iso-anticorps anti-αIIbβ3 dans la thrombasthénie de Glanzmann :
prévalence et facteurs de risque                                                Cloé DERRAY, Bordeaux

• Emicizumab : Données de vie réelle issues de la cohorte FranceCoag chez 119 patients
hémophiles A avec inhibiteur (EMHIRA)                                               Annie HARROCHE, Paris

• Clairance accélérée des plaquettes induite par les forces de cisaillement, un nouveau
mécanisme de thrombopénie sous ECMO                                   Annabelle DUPONT, Lille

08h30 - 10h30 Communications orales : Anomalies thrombotiques veineuses 
et artérielles, acquises et héréditaires (1)

Salle Brasilia 
1 + 2

Modérateurs : Elodie Boissier, Nantes - Emmanuel De Maistre, Dijon
• Syndrome thrombotique des anticorps antiphospholipides provoqué par la contraception

orale : analyse rétrospective du risque de récidive                    Jean-Christophe GRIS, Nîmes
• Does my patient have HIT? There should be an app for that

Frédéric ALLEMAND, Illkirch-Graffenstaden
• Absence de récidive thromboembolique veineuse à 1 an de suivi de patients ayant présenté un

évènement thromboembolique veineux lié à une COVID-19 : une étude prospective
 Maxime DELRUE, Paris

• Susceptibilité génétique à la maladie thromboembolique veineuse chez la femme sous pilule
Pierre MORANGE, Marseille

• Les purpuras fulminans idiopathiques post viraux par anticorps anti-protéine S sont 
associés avec les thrombophilies congénitales et les anticorps antiphospholipides

Alexandre THERON, Montpellier
• Modulation du phénotype hémostatique et inflammatoire des monocytes après TAVI et

impact sur les complications post-procédurales                             Fanny LASSALLE, Lille
• Déficit en antithrombins et réponse altérée à l’hépatite sous ECMO veno-arterielle : étude

prospective observationnelle                                             Isabelle GOUIN-THIBAULT, Rennes
• Hématopoïèse clonale de signification indéterminée et sténose valvulaire aortique,

prévalence élevée et large spectre de mutations                       Fanny LASSALLE, Lille

10h30 - 11h00 Pause-café et visite de l’exposition
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11h00 - 12h00 Perspectives sur la compréhension des maladies inexpliquées 
de l’hémostase

Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Sylvie Colomer, Bordeaux - Christine Vinciguerra, Lyon
• Intérêts des approches pan-génomiques pour identifier de nouveaux déterminants 

moléculaires des pathologies thrombotiques et hémorragiques                 
 David Alexandre TREGOUET, Bordeaux

• À la recherche de nouveaux acteurs cellulaires ou plasmatiques dans la thrombose
veineuse profonde                                                                   Chloé JAMES, Bordeaux

12h00 - 13h30 Recherche, innovation thérapeutique, pratique clinique : 
3 piliers fondamentaux de prise en charge des patients

Amphithéâtre 
Brisbane

Symposium CSL Behring 
Modérateur : Benoit Guillet, Rennes
• Le VWF : bien plus qu’une protéine chaperonne                 Cécile DENIS, Le Kremlin Bicêtre
• Thérapie Génique : nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients Hémophiles

Laurent FRENZEL, Paris
• Les études de vie réelle : un outil bien pragmatique             Benoit GUILLET, Rennes

12h00 - 13h30 Prise en charge des patients hémophiles en 2022, 
du IX - et du VIII - dans l’hémophilie ? 

Salle 
Brasilia 1 + 2

Sympsium Sobi 
Modérateur : Sabine Castet, Bordeaux  
• Prise en charge des patients hémophiles aujourd’hui        Sophie SUSEN, Lille  
• Facteur VIII & Facteur IX : où en sommes-nous en 2022 ? 

 Philippe NGUYEN, Reims - Peter LENTING, Paris 
• Prise en charge ostéoarticulaire des patients hémophiles : de l’expérience Bordelaise aux

perspectives générales                              Sabine CASTET, Nicolas POURSAC, Bordeaux

12h00 - 13h30 Les molécules inhibitrices du TFPI* :  une nouvelle perspective 
dans la prise en charge de l’hémophilie ? Salle Brasilia 3

Symposium Novo Nordisk  
Modérateur : Mathieu Fiore, Bordeaux
• Introduction                                                                        Mathieu FIORE, Bordeaux 
• Le TFPI, une nouvelle cible dans la prise en charge de l’hémophilie   Laurent FRENZEL, Paris 
• Perspectives de prise en charge par les anti-TFPI                         Sophie SUSEN, Lille 
• Quelle surveillance biologique ?                                      Brigitte TARDY, Saint-Etienne 
• Conclusion / Discussion
TFPI : tissue-factor pathway inhibitor / inhibiteur de la voie du facteur tissulaire

12h00 - 13h30 TIH : quelles spécificités de prise en charge ? Salle Beijing

Symposium Aguettant 
• Bienvenue et introduction      Christine MOUTON, Bordeaux
• Physiopathologie de la TIH et techniques de diagnostic                Anne BAUTERS, Lille
• TIH et Dialyse : quelles prises en charge ?         Yves GRUEL, Tours
• Suivi de l’anticoagulation, quand la clinique s’en mêle          Elodie BOISSIER, Nantes
• Q&A et Conclusions      Christine MOUTON, Bordeaux

13h30 - 14h00 Pause-café et visite de l’exposition

PROGRAMME DU JEUDI 2 JUIN
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14h00 - 15h30 Communications Orales - Prix CFH Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Annie Harroche, Paris - Philippe Nguyen, Reims - Chloé James, Bordeaux
• Évaluation du risque hémorragique des anticoagulants dans l’hémophilie : une étude

cas-témoin AVK vs AOD (KADOAH)                                           Laure MAUCORPS, Rennes
• Thrombose Veineuse Cérébrale : augmentation de la réponse thrombo-inflammatoire

chez la souris mutée JAK2V617F                             Marie-Charlotte BOURRIENNE, Clichy
• Différences au niveau du profil de saignement et de la structure du caillot chez les souris 

déficientes en facteur VIII traitées par emicizumab ou par facteur VIII
Thibaud SEFIANE, Le Kremlin-Bicêtre

• Effets thérapeutiques des cellules stromales mésenchymateuses sur un modèle d’arthropathie 
hémophilique                                                                          Alexandre THERON, Montpellier

• Activité de l’antithrombine cofacteur de l’héparine mesurée avec le réactif  Stachrom-ATIII
dans les déficits en antithrombine                                                         Carla RIAL, Paris

• Identification de populations de progéniteurs érythro-mégacaryocytaires et de mégacaryocytes
aberrantes chez des patients atteints de thrombopénies liées à ETV6

Timothée BIGOT, Marseille

15h30 - 16h00 Pause-café et visite de l’exposition

16h00 - 17h15 Séance Hémophilie Salle 
Brasilia 1+2

Modérateurs : Sabine Castet, Bordeaux - Aurélien Lebreton, Clermont-Ferrand

• Hémophile et métabolisme osseux                               Nadia MEHSEN-CETRE, Bordeaux

• Où en est-on des nouvelles thérapeutiques en hémophilie ?           Yesim DARGAUD, Lyon

• Évaluation des pathologies articulaires dans les nouvelles thérapeutiques
  Laurent FRENZEL, Paris

17h15 - 18h15 Masterclass 
• Séance des internes en hémostase 
• Anesthésie loco-régionale et maladies hémorragiques constitutionnelles

Sabine CASTET, Bordeaux et Anne GODIER, Paris
• Hémostase, COVID et vaccin : où en est-on dans l’évaluation du risque

de thrombose, de sa prévention, des VITT ?
Yves GRUEL, Tours et Chloé JAMES, Bordeaux

• Modèles d’études en flux, présentation de système sur sang total
Norbert BENATTAR, Montpellier et Pierre MANGIN, Strasbourg 

PROGRAMME DU JEUDI 2 JUIN

c o n g r e s - h em o s t a s e . c om
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PROGRAMME DU VENDREDI 3 JUIN
08h30 - 10h00 Communications orales : Anomalies thrombotiques veineuses 

et artérielles, acquises et héréditaires (2)
Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Jean-Christophe Gris, Nîmes Thomas Lecompte, Genève - SUI 
• Grossesse après MTEV provoquée par la contraception orale : étude rétrospective multicentrique

internationale                                                                 Jean-Christophe GRIS, Nîmes
• La forme déglycosylée de 1E12, une IgG monoclonale anti-FP4, inhibe l’activation cellulaire

induite par les anticorps de thrombopénie thrombotique induite par la vaccination contre la 
COVID-19 (VITT)                                                                           Caroline VAYNE, Tours

• Association d’un anti-GPVI, le glenzocimab, au traitement de recanalisation de l’AVC ischémique :
    résultats de l’étude ACTIMIS                                                        Martine JANDROT-PERRUS, Paris
• PHRC TVC : CRP et D-dimères prédictifs d’une forme plus sévère et d’une évolution plus

péjorative                                                                   Véronique LE CAM DUCHEZ, Rouen
• Concentrés de complexes prothrombiniques : effet-dose, in vitro, sur les paramètres de la

coagulation au cours des atteintes hépatiques sévères : étude COPIH 
Emmanuelle DE RAUCOURT, Clichy

• Thrombopénie induite par l’héparine en néonatologie : revue de la littérature et expérience
d’un centre pédiatrique                                                                 Juliette GAY, Paris

08h30 - 10h00 Communications orales : Laboratoire / Pharmacie clinique Salle 
Brasilia 1+2

Modérateurs : Véronique Cahoreau, Bordeaux - Laurent Weinmann, Bordeaux
• Comment intégrer la valeur du TCA lors de la validation biologique d’un dosage de facteur

VIII ou FIX chez un hémophile non traité ?                                       Claire POUPLARD, Tours

• Analyses des prescriptions de mesure d’efficacité des antiagrégants par Multiplate® au
CHU de Bordeaux                                                                    Laurent WEINMANN, Bordeaux

• Une centrifugation accélérée (4 minutes à 4000g) impacte-t-elle la recherche d’anticoagulants
circulants de type lupiques ?                                                           Hamdi REZIGUE, Lyon

• Bilan actualisé de l’implantation de la formation HEMOPHAR destinée aux pharmaciens
d’officine dispensant emicizumab                                             Valérie CHAMOUARD, Lyon

• Impact d’emicizumab sur l’adhésion médicamenteuse : données préliminaires d’un centre
Anaïs TANGUY, Lyon

10h00 - 10h45 Session pathologies plaquettaires constitutionnelles Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Mathieu Fiore, Bordeaux - Marie Christine Alessi, Marseille 
• Syndrome de Hermandsky-Pudlak                              Fanny MORICE-PICARD, Bordeaux
• Thrombopénies héréditaires : de la fonction du variant au diagnostic

Hana RASLOVA, Paris

10h45 - 11h15 Pause-café et visite de l’exposition

11h15 - 12h00 Séance recherche « hémorragique » Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Peter Lenting, Le Kremlin Bicêtre - Sophie Susen, Lille
• Cibler la serpine PN-1 dans l’hémophilie                                Marie-Christine BOUTON, Paris
• Réponses immunitaires contre le facteur VIII         Sébastien LACROIX-DESMAZES, Paris
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PROGRAMME DU VENDREDI 3 JUIN
11h15 - 12h00 Séance recherche thrombose Salle 

Brasilia 1+2

Modérateurs : Alexandre Guy, Bordeaux - Jérome Rollin, Tours
• Les phosphoinositides dans la physiologie plaquettaire            Sonia SEVERIN, Toulouse

• Anévrismes et thrombose                                                       Yacine BOULAFTALI, Paris

12h00 - 13h30 Repensons les maladies rares hématologiques Amphithéâtre 
Brisbane

Symposium Takeda
• Introduction                       Sabine CASTET, Bordeaux - Andréas PERRIER-CORNET, Paris

• Maladie de Willebrand et saignements Gastro-intestinaux : De l’angiogénèse à l’angiodysplasie
Marc FOUASSIER, Nantes

• Table ronde : Et si la réalité virtuelle était une solution pour repenser la prise en charge 
de la douleur ?
Etude de preuve de concept DoL-x Poc

Sandrine MEUNIER, Lyon - Noémie DELAGE, Clermont-Ferrand

• Déficit congénital en Protéine C sévère : Quelle prise en charge optimale pour ce trouble
  thrombotique ultra rare ?                                                               Valérie PROULLE, Paris

• Conclusions                             Sabine CASTET, Bordeaux - Andréas PERRIER-CORNET, Paris

12h30 - 13h30 Situations cliniques complexes dans les maladies hémorragiques 
congénitales : quelle prise en charge ? 

Salle 
Brasilia 1+2

Symposium LFB     
Modérateur : Yesim Dargaud, Lyon
• Les angiodysplasies dans la maladie de Willebrand : Vision croisée d’un hémostasien et 

d’un gastro-entérologue, quelle place pour la prophylaxie ?
Antoine RAUCH, Lille - Julien BRANCHE, Lille

• Prise en charge Individualisée en chirurgie dans la maladie de Willebrand : expérience
de Lyon                                                                                              Lucia RUGERI, Lyon

• Les ménorragies dans les maladies hémorragiques congénitales : ou comment optimiser
la prise en charge ?                                     Céline FALAISE, Marseille - Lucia RUGERI, Lyon

12h30 - 13h30 Symposium Alexion Salle 
Brasilia 3

12h00 - 13h30 La TIH et ses questions en suspens Salle Beijing 

Symposium Viatris
Modéreurs : Yves Gruel Tours -  Claire Pouplard, Tours
• Thrombopénies et thromboses associées aux anticorps anti-FP4 : quand y penser et 

comment les traiter ?                           Caroline VAYNE, Tours
• La gestion d’un patient avec antécédent de TIH : comment aborder son anticoagulation ? 

Emmanuel DE MAISTRE, Dijon
• L’insuffisance rénale modérée/sévère - Cas clinique                Alain WYNCKEL, Reims
• Traitement au menu de la TIH : entrée, plat et dessert             Christine MOUTON, Bordeaux

13h30 - 14h00 Pause-café et visite de l’exposition
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14h00 - 15h00 Assemblée générale GFHT Amphithéâtre 
Brisbane

• Rapport moral du président
• Bilan financier 
• Point sur la communication du GFHT
• Point sur les groupes de travail du GFHT
• Point sur les LBMR

15h00 - 15h15 Remise de prix CFH  Amphithéâtre 
Brisbane

15h15 - 16h15 La thrombophilie: Propositions actualisées du GFHT  Amphithéâtre 
Brisbane

Modérateurs : Yves Gruel, Tours - Pierre Morange, Marseille - Philippe Nguyen, Reim 

• Propositions biologiques                                                        Isabelle GOUIN, Rennes
• Propositions cliniques                                                                  Nathalie TRILLOT, Lille

PROGRAMME DU VENDREDI 3 JUIN

c o n g r e s - h em o s t a s e . c om
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATION LOGISTIQUE & INSCRIPTIONS
OVERCOME : 13-15, rue des Sablons - 75116 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 - Fax : +33 (0)1 43 59 76 07 - E-mail : hemostase@overcome.fr

LIEU DU CONGRÈS
Centre de congrès Cité mondiale
3 parvis des Chartrons - 33000 BORDEAUX

INSCRIPTION

A partir du 16 avril E-Congrès
Membre GFHT ou /et CoMETH 160 €

60 €Non membre 180 €
Etudiant 80 €

Les frais d’inscription incluent : l’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition, les documents du 
congrès des mercredi 1er, jeudi 2 et du vendredi 3 juin 2022 ainsi que les pauses café.

Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit. Jusqu’au 1er mai 2022, 
votre inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 60 €. Au-delà de cette date, aucun 
remboursement ne sera possible.
Les badges vous seront envoyés par mail et à imprimer à votre domicile. 

EXPOSITION
Une exposition de firmes pharmaceutiques et de matériel médical sera située à côté des salles de conférences.

HÉBERGEMENT
Des chambres à tarif  préférentiel ont été réservées dans plusieurs hôtels de Bordeaux pour les participants 
et les partenaires. Les demandes seront traitées par ordre de réception en fonction des disponibilités. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter le service hébergement :
OVERCOME : Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - E-mail : housing@overcome.fr

TRANSPORT
Congrès Français Hémostase 
N° d’agrément pour tarifs congrès Air France : 38056AF

Validité du 25/05/2022 au 10/06/2022
Réservation sur le site : http://globalmeetings.airfranceklm.com ou en agence agréée Air France.
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif  en classe économique aller-retour (soumis à conditions) 
sur présentation du programme

c o n g r e s - h em o s t a s e . c om
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