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PR E M I È R E  A N N O N C E



Pour l’édition 2023 du Congrès Français d’Hémostase, nous jetons l’ancre au Palais 
du Grand Large de Saint-Malo du 10 au 12 Mai 2023. 
Les frégates du Kremlin-Bicêtre et de Rennes se sont réunies pour organiser ce 
congrès où les actualités et les points forts en hémostase seront abordés. 
Afin de favoriser des échanges constructifs, chaque thématique sera explorée à la 
fois d’un point de vue fondamental et d’un point de vue clinique. Le lien entre ces 
deux perspectives a été sans précédent ces dernières années. En effet, nous vivons 
une période importante dans le développement de nouveaux produits thérapeutiques 
pour soigner les patients atteints de maladies hémorragiques et thrombotiques. 
Cependant de nombreuses questions cliniques subsistent et il est nécessaire de faire 
progresser à la fois les connaissances fondamentales, ainsi que le diagnostic, la prise 
en charge et les options thérapeutiques. Ce congrès est l’endroit idéal pour qu’une 
synergie continue à être déployée et soutenue afin de faire avancer la science au 
service des patients.
Nous avons imaginé un programme varié pour donner à tous les participants l’occasion 
de découvrir de nouvelles données, les avancées cliniques, qui seront discutés 
pendant les plénières, les groupes de travail et les sessions de communications 
orales et de posters. D’autre part des séances éducatives sous forme de master 
classes vous seront également proposées. 
Parce que nous allons tous nous retrouver au bord de la mer, nous lui avons réservée 
une place spéciale dans ce congrès. D’une part nous vous proposerons quelques 
sessions scientifiques pour découvrir comment elle peut se mettre au service de 
l’hémostase, et d’autre part vous êtes tous invités à participer à la soirée du congrès 
face à la mer et aux bassins d’où, tous les quatre ans, les formule 1 des mers partent 
pour la Route du Rhum. 

La cité Corsaire vous attend et nous espérons tous vous retrouver « à Saint Malo dans 
les remparts… et pour bientôt »
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