
 actu’greffe

reunions

 2018 2018 2018MAI-JUIN

Nantes   Marseille   Strasbourg   Paris   Bordeaux   Lyon

Bruxelles 

de 18h45 à 22h30

En partenariat avec :

Inscrivez-vous en ligne !
en suivant le lien 

https://goo.gl/gkYHY1
ou en envoyant un mail
à Sarah-Jane Marie :

s.marie@avscongres.mu

CRESEMBA® 
Naviguer en confi ance*
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CRESEMBA® est indiqué, chez l’adulte dans le traitement de1 :
• l’aspergillose invasive ;
•  la mucormycose chez les patients pour lesquels le traitement par amphotéricine B 

est inapproprié (voir rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et 
propriétés pharmacodynamiques).

Il est conseillé de se reporter aux recommandations offi cielles concernant l’utilisation 
appropriée des agents antifongiques.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

•  Une e�  cacité clinique prouvée dans les 
aspergilloses invasives et certaines mucormycoses1

•  Un profi l pharmacocinétique linéaire 1

•  Aucun ajustement posologique 1 :
-  en cas d’insu�  sance rénale, y compris chez les patients 

atteints d’une maladie rénale au stade terminal ;   
-   chez les patients présentant une insu�  sance hépatique légère 

ou modérée [score de Child-Pugh classe A et classe B] ;  
- chez les sujets âgés.

Traitement chez l’adulte de :
• l’aspergillose invasive ;

• la mucormycose chez les patients pour lesquels le traitement par amphotéricine B est inapproprié1.

�  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

* Sous respect des conditions de l’AMM notamment des contre-indications, mises en garde et interactions médicamenteuses.
1. Mentions légales CRESEMBA®

Pour accéder au RCP du médicament, suivez ce lien : 
Http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
Ou fl ashez ce code

AP_CRESEMBA A5_PP-CRB-FRA-0019.indd   1 19/04/2018   11:20



PROGRAMME 
18h45 - 19h45 Accueil - Cocktail dînatoire
19h45 - 22h30 Présentation des différents thèmes et discussions

• GVH : biomarqueurs et essais cliniques en GVH.
• Maladies et pathologies : new drugs et traitements post-greffe.
• Thérapie cellulaire : CAR-T Cells et HAPLO.
• Complications infectieuses : CMV et nouveaux azolés.

PREAMBULE
Chers collègues et amis, 
A� n de répondre à l’objectif d’une synthèse des points forts du congrès de l’EBMT 2018, les Réunions 
Actu’Greffe auront lieu dans différentes villes en France et en Belgique.
Il s’agit de permettre à de jeunes greffeurs qui ont participé à ce congrès de rapporter les actualités 
concernant les activités de thérapie cellulaire et de greffes de cellules souches hématopoïétiques au sens 
large. Des thèmes aussi bien cliniques que plus fondamentaux seront abordés. Plus spéci� quement, le 
conseil scienti� que a choisi quelques points forts : l’avènement des cellules CAR-T et les conséquences 
organisationnelles potentielles, l’association des greffes allogéniques de CSH avec les nouvelles 
molécules et l’utilisation des allogreffes dites «  alternatives » avec, notamment, celles réalisées à partir 
de greffons haplo-identiques.
Depuis maintenant plusieurs années, les in� rmier(ère)s rapportent également certains points forts du 
congrès de l’EBMT et ces réunions permettent ainsi un échange très riche.
Chacune des présentations sera précédée d’une courte explication didactique sur le thème choisi.
L’important reste la création d’une dynamique entre les participants, les modérateurs et l’auditoire. 
Ainsi, ce projet contribue à favoriser la complémentarité, la créativité et l’enthousiasme. Il a également 
pour objectif la formation et la progression des jeunes médecins tout en stimulant la motivation des 
in� rmier(ère)s.
Nous vous attendons toujours plus nombreux car cette année sera l’occasion de rapporter avec des 
explications didactiques les avancées spectaculaires de 2017-2018.

                                                                                      Le Comité Scienti� que

Les diaporamas présentés lors de ces réunions intègrent des données issues de la recherche, 
non validées par les autorités françaises.

PLANNING DES RENCONTRES PRESENTATEURS

VILLES
 DATES ADRESSES ANIMATEURS MEDECINS IDE

FRANCE

NANTES

Jeudi

24 mai

Mercure Nantes 
Centre Gare 

50-51, quai Malakoff
 44000 Nantes

Patrice CHEVALLIER (Nantes)

Thierry GUILLAUME (Nantes)

Louise BOUARD (Nantes)

Amandine LE BOURGEOIS (Nantes)

 Ghislaine FRANÇOIS (Nantes)  

Dominique ISSARNI (Nantes)

MARSEILLE

Jeudi 

31 mai

Novotel Marseille
 Vieux Port 

36, boulevard
Charles Livon 

13007 Marseille

Nathalie FEGUEUX (Montpellier)

Sabine FURST (Marseille)  

Pierre-Simon ROHRLICH (Nice) 

 

STRASBOURG

Jeudi 

31 mai

Hôtel Hilton

1, avenue Herrenschmidt 
67000 Strasbourg

Ana BERCEANU (Besançon) 
Karin BILGER (Strasbourg)

Etienne DAGUINDAU (Besançon)
Bruno LIOURE (Strasbourg)

Marie-Thérèse RUBIO (Nancy) 

Xavier ROUSSEL (Besançon)   

Emma VERSTRAETE (Nancy)   

Nathalie CHEVALLIER 
(Strasbourg)  

Stéphanie SCHMITT 
(Strasbourg) 

PARIS

Jeudi 

31 mai

Novotel Paris
 Gare de Lyon 

2, rue Hector Malot 
75012 Paris

 Jean-Henri BOURHIS (Paris)  

Rémy DULÉRY (Paris) 

Leonardo MAGRO (Lille) 

Régis PEFFAULT DE LA TOUR (Paris) 

David BEAUVAIS (Lille)

Guillemette FOUQUET (Paris)

Nicolas VALLET (Paris)

Laurie FIEVET (Paris)

Elisabeth LAMBERT-GENESTE 
(Paris)

BORDEAUX

Mardi
5 juin

Novotel Bordeaux Le Lac 

Avenue 
Jean Gabriel Domergue

33000 Bordeaux

Anne HUYNH (Toulouse) 

Noël MILPIED (Bordeaux)  

Pascal TURLURE (Limoges)

Jean GALTIER (Bordeaux)   Amélie POMIES (Toulouse)

Laure TARDIEU (Limoges)

LYON

Jeudi

28 juin

Novotel Lyon Gerland

70, avenue Leclerc 
69007 Lyon 

Jacques-Olivier BAY 
(Clermont-Ferrand)  

Claude-Eric BULABOIS (Grenoble)  
Hélène LABUSSIERE (Lyon)

Mauricette MICHALLET (Lyon) 

Vincent ALCAZER (Lyon)  

Alice TESTE (Clermont-Ferrand) 

Carole DUGRENIER (Lyon)

BELGIQUE

BRUXELLES

Mardi
12 juin

Hof Ter Musschen

2, avenue Emmanuel 
Mounierlaan B 
1200 Brussels

Carlos GRAUX (Namur) Aurélie JASPERS (Liège) Cristina BAIANA (Namur)

Maguy PEREIRA (Liège)

Cette invitation, valant convention pour déclaration d’un cocktail dînatoire d’un montant maximum de 60 euros et d’un accès à la réunion, sera déclarée pour avis par Live! by GL events au Conseil de l’Ordre compétent, 
conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique.
Live! by GL events utilise des fi chiers informatiques, susceptibles de comporter des informations personnelles nécessaires à votre participation à l’événement. Ces fi chiers sont déclarés auprès de la CNIL. En application des 
dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des données vous concernant auprès de Sarah-Jane 
Marie ainsi que d’un droit d’opposition si vous ne souhaitez plus être sollicité. Conformément au Code de l’EFPIA, cette invitation est strictement limitée aux professionnels de santé et ne peut être étendue à un tiers.

COMITE SCIENTIFIQUE 
MEDECINS IDE
Jacques-Olivier BAY (Clermont-Ferrand)

Patrice CHEVALLIER (Nantes)

Rémy DULERY (Paris)

Carlos GRAUX (Namur)

Leonardo MAGRO (Lille)

Mauricette MICHALLET (Lyon)

Régis PEFFAULT DE LA TOUR (Paris)

Natacha de BENTZMANN (Toulouse)

Stéphanie SCHMITT (Strasbourg)

Nous remercions les partenaires qui ont permis la réalisation de cette 12e édition des Réunions Actu’Greffe

En Belgique : En France :
Partenaire Platinum Autres partenaires

Secrétariat d’Organisation
Live! by GL events 
59, quai Rambaud 
CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02 France

Contact  : 

Sarah-Jane MARIE
s.marie@avscongres.mu
LD : + 33 (0)4 78 17 61 71    Internet : www.actugreffe.fr


