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1. Les buts de notre association 

• Promouvoir la recherche et les échanges scientifiques, 

• Améliorer la qualité des soins et des techniques, 

• Diffuser les connaissances, 

• Développer l’information et les échanges avec les patients et les familles, 

• Établir les relations utiles pour représenter la greffe de cellules 

hématopoïétiques et la thérapie cellulaire auprès des sociétés ou d’organismes 

publics ou privés, nationaux ou internationaux. 

 

2. Adhésions 

Au 13/11/2017 : 

• 561 adhérents dont 25 nouveaux membres (à valider pendant l’Assemblée 

Générale Ordinaire) 

• 203 adhérents à jour de cotisation pour l’année 2017 

Nous constatons donc une dichotomie entre les réels membres adhérents ayant cotisé 

et les membres n’ayant pas cotisé. 

En application des statuts actuels, on ne peut exclure aucun membre de la SFGM-TC à 

jour ou non de leur paiement de cotisation pour le vote. 

Pour autant, dans le futur, il serait nécessaire d’obtenir une réelle liste d’émargement 

qui correspondrait aux cotisants, ce qui ôterait toutes ambiguïtés. 

  



 

3. Validation des nouveaux membres 
 

ABED Amor 

ANGELI Marie 

AUBRUN Clotilde 

CARPENTIER Alexandre 

COLONNESE Elodie 

DEGRAVE Thibaut 

DUCREUX Stéphanie 

ESMIOL Sophie 

FIEVET Loïc 

FIRESCU Radu 

FLEURY Sandrine 

GOURSAUD Laure 

JACQUE Nathalie 

LAURENT Nathalie 

LEBRETON Pierre 

MAYNE David 

MOHR Catherine 

MORIN Florence 

PASQUALINI Claudia 

PHULPIN Aurélie 

REBEL Séverine 

ROY Jean 

SAURIAC Mélissa 

SERIS Stéphanie 

TROISFONTAINES Diane 

 

4. Le Conseil d’Administration 

Suite aux élections de l’année dernière, les membres du Conseil d’Administration de la 

SFGM-TC sont : 

Président : Jacques-Olivier BAY 

Vice-Président : Yves BEGUIN 

Vice-Présidente : Catherine FAUCHER 

Présidente du Conseil Scientifique : Marie-Thérèse RUBIO 

Secrétaire : Anne HUYNH 

Trésorier : Mohamad MOHTY 

Membres du conseil : 

Ali BAZARBACHI 

Bénédicte BRUNO 

Patrice CEBALLOS 

Patrice CHEVALLIER 

Jean-Hugues DALLE 

Valérie DUBOIS 

Rémy DULERY 

John DE VOS 

Brigitte ELUARD 

Dominique FARGE 

Dominique FIZET 

Jérôme LARGHERO 

Léonardo MAGRO 

Sophie PORCHERON 

 

Ce Conseil d’Administration est assez représentatif de ce qu’est notre société dans ses 

diversités d’opinions, de cultures et d’histoires. 



 

Malgré les problèmes actuels, nous avons réalisé un travail d’union et créé une unité 

d’esprit par delà nos différences. Nous espérons que cela va perdurer. 

 

5. Points sur les différentes réunions du Conseil d’Administration : 

Au cours de cette année, nos différentes réunions se sont déroulées dans une 

atmosphère assez consensuelle. 

Nous avons travaillé sur différents points, les principaux sont : 

- la modification des statuts : 

Nous arrivons à un tournant de notre société dans son fonctionnement. Il était 

nécessaire, pour éviter de pérenniser certaines difficultés de fonctionnement, 

de revoir les statuts actuels. 

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration ont validé ces modifications.  

Il faut vraiment que ces nouveaux statuts soient validés pour pouvoir fonctionner 

correctement dans le futur (une présentation et les buts de ces modifications 

des statuts seront exposés pendant l’Assemblée Générale Extraordinaire, par 

Maître Jacques MOURNAUD). 

 

- le règlement intérieur est à modifier 

 

- la réorganisation du secrétariat : 

En juin, le secrétariat a rejoint notre siège social à Lyon. 

La secrétaire est à mi-temps entre la SFGM-TC et l’Association GRAALL. Cette 

répartition permet d’avoir un objectif de symbiose. 

 

6. Finances 

Les finances de notre société ne sont pas forcément préoccupantes mais il faut 

souligner que l’on vit sur nos réserves. Il faut donc être prédictif sur le futur. 

Nous sommes conscients qu’il faut faire des efforts pour rationnaliser nos dépenses et 

trouver un certain nombre de sources de financement qui nous permettront de nous 

mettre un peu plus à l’aise dans le futur. 

Mesures d’économie immédiate : suppression de la soirée dansante. Coût trop important. 

  



 

 Partenaires financiers 

On a également travaillé avec nos partenaires de l’industrie pharmaceutique. Tant de 

leur côté que du notre, nous avons essayé d’aménager des aides financières en parfaite 

réglementation avec les statuts actuels et la philosophie qu’il faut avoir dans notre 

société. Nous allons poursuivre ce travail. Nous espérons obtenir des soutiens réguliers 

sur l’ensemble de nos manifestations. 

Il est vrai que nous ne sommes pas toujours favorables pour ces soutiens parcellaires au 

niveau des différents membres de notre société. Cela a tendance à appauvrir l’esprit 

collectif qu’il faut préserver. 

 Société organisatrice de Congrès 

La société organisatrice actuelle de notre congrès est la société GL Events. Nous 

sommes satisfaits des services qui nous sont proposés. Mais dans un souci de rigueur, 

nous devons lancer un nouvel appel d’offres. Il va falloir faire un choix pour une 

prochaine société organisatrice, pour le Congrès 2018 qui se déroulera à Montpellier. 

Nous attendons les projets et nous choisirons le meilleur et surtout le plus favorable 

pour notre société. 

 Manifestations  

o Conseil Scientifique 

Il y a eu plusieurs réunions du Conseil scientifique organisées par Marie-Thérèse 

RUBIO. Elle a aidé et a pu vraiment faire avancer les choses. Les gens ont été assez 

satisfaits cette année. 

L’idée est de faire une réunion scientifique plus sur des projets fondamentaux avec 

CRYOSTEM au mois de Mai 2018 et de faire une réunion scientifique beaucoup plus 

clinique en octobre 2018. On essayera de pérenniser ces réunions. 

o Partenariat de réunions scientifiques 

Les greffes HAPLO identiques (Didier BLAISE) 

Cette réunion se tiendra en 2018 avec Marseille. La SFGM-TC est partenaire de cette 

journée. Cette thématique est très importante et il faut la soutenir. 

La SFH 

Nous finalisons actuellement un programme scientifique autour des lymphoproliférations 

et donc sur le positionnement de l’allogreffe dans la LLC. 

 



 

EBMT – Lisbonne - Portugal 

Il y aura potentiellement un symposium de la SFGM-TC à l’EBMT. On voudrait essayer de 

le pérenniser cette année. Dès le programme terminé et en accord avec notre trésorier, 

nous ferons un montage financier pour ne pas affaiblir les comptes de la société. 

Journée Patients 

L’année dernière, cette journée était organisée par une société événementielle. 

Au regard de la prestation fournie, cette société a pris une part énorme de ce que 

l’industrie pharmaceutique nous avait attribué. Par conséquent, nous ne travaillerons plus 

avec cette société.  

Il ne faut pas pour autant abandonner ces journées patients. 

Nous les avons donc réorganisées avec l’aide de Patrice CHEVALLIER. Il va essayer de 

les remettre en place, en mai 2018. Nous souhaitons étendre cette journée à d’autres 

villes et avoir une organisation différente. 

Réunions Actu’greffe 

Actu’greffe est une manifestation qu’organise GL Events. Cette collaboration posait 

quelques difficultés au niveau du contenu scientifique. Cette année, nous avons finalisé 

un nouveau contrat de partenariat avec GL Events qui nous permet de partager soit les 

bénéfices, soit les déficits. Nous allons donc plus nous impliquer dans l’organisation, pour 

être de vrais partenaires et pérenniser cette manifestation pour que les plus jeunes y 

trouvent leur avantage. 

JACIE 

Une instance de l’Etat remet en cause le JACIE. 

C’est assez perturbant puisque depuis de nombreuses années on a cette culture. Au-delà 

de toutes critiques sur le JACIE, il nous a permis de nous fédérer les uns et les autres 

et d’augmenter la qualité de la prestation des soins donnée à nos patients. 

Il nous faut une assurance qualité de ce que l’on fait. Pour autant, aujourd’hui, personne 

ne nous autorise ou ne nous donne les moyens d’avoir cette assurance qualité, ne serait-

ce qu’avec une manne financière spécifique. 

La position de la SFGM-TC  sera normalement de poursuivre son effort dans le contexte 

du JACIE. Ce serait vraiment une erreur de laisser tout ce que l’on a fait pendant ces 

différentes années. 



 

On va donc retravailler avec Catherine FAUCHER pour le faire comprendre à nos 

instances et puis essayer de dynamiser ce groupe JACIE auprès de la société.  

 

Sociétés savantes 

Nous avons travaillé avec les autres sociétés savantes : Le GRAALL, le FILO, le groupe 

ALFA, la Société Française d’Hématologie… On  a rencontré leurs différents Présidents 

ou leurs Responsables respectifs pour essayer d’avoir des attitudes communes. En 

l’occurrence par rapport à la SFH, on va avoir une position commune auprès de nos 

instances pour essayer de développer les CAR-T-Cells en France (auprès de l’Agence de 

la Biomédecine, l’ANSM et l’HAS). Nous espérons que cela va se concrétiser. Son 

Président actuel est tout à fait favorable et on fera des courriers communs pour 

avancer dans cette thématique.  

De la même façon, il est prévu avec le groupe FILO et le groupe ALFA de faire des 

conseils scientifiques communs.  

La greffe devient un peu un outil parmi d’autres dans le contexte du tissu itinérant d’un 

patient qui a une maladie, telle qu’une leucémie aiguë myéloblastique par exemple et que 

de ce fait, il faut discuter avec les autres groupes fédératifs pour placer la greffe ou la 

replacer, la rediscuter ou la discuter. C’est un effort que l’on a fait et on espère qu’il va 

porter ses fruits l’année prochaine et que l’on aura des réunions communes de conseils 

scientifiques. 

On a aussi travaillé avec les agences : l’Agence de la Biomédecine mais aussi l’HAS qui 

s’est adressée à nous pour les questions qui leurs sont posées dans le contexte du 

développement des CAR-T-Cells. L’ANSM a également pris contact avec nous pour 

avancer les projets. On a aussi une sorte de symbiose assez spécifique avec le groupe 

MATHEC puisqu’on a un membre du Conseil d’Administration qui représente le groupe 

MATHEC. 

Nous devons également conserver et continuer à enrichir nos liens avec la francophonie. 

C’est fondamental pour notre société, nous l’avons ouverte cette année à nos amis 

québécois. Bien entendu, tous les autres restent nos amis et espérons que cette 

philosophie francophone perdurera.  

Moralité sociétale 

Nous aimerions inculquer une moralité dans notre fonctionnement collectif. Dans les 

années qui viennent, nous essayerons de garder ce que nos pairs nous ont appris et tous 

les différents présidents qui se sont succédés, pour conserver une symbiose entre nous. 



 

Il faut avoir des discussions et garder des efforts collectifs pour obtenir une 

progression satisfaisante de notre société. 

 

Moralité financière 

Nous sommes de plus en plus « contraints ». Il faut que les industries pharmaceutiques 

et les autres acteurs (scientifiques, cliniciens..) soient chacun à leur place. Il faudrait 

construire un modèle à partir d’une certaine forme d’honnêteté et d’échanges qui 

permettent d’éviter un certain nombre d’immoralités financières qui pourraient exister. 

 

Points forts / Points faibles 

Il y a des points forts dans notre société. Parfois nos divisions sont des points forts, il 

faut les prendre comme cela. A partir du moment où elles sont à la fois partagées et 

constructives. 

Mais nous avons aussi des points faibles, le point faible de notre société est cette 

forme de division que l’on peut avoir. On entend parfois des propos dévalorisants sur 

notre société. A partir du moment où on est membre, on se doit de soutenir notre 

société et avoir cet esprit collectif. On s’appauvrit de nous-mêmes en dénigrant la 

société à laquelle on appartient. Il faut donc soutenir notre société. 

 

 

 

Le rapport moral est validé par l’ensemble de l’Assemblée. 

 

 

 


