
Thèmes des Ateliers d'Harmonisation SFGM-TC 2020 (ONAHPA)  

 Jeudi 24 & Vendredi 25 Septembre 2020 - Lille  
  

Ateliers Catégories Responsables Titres Problématiques 

1 

ALLOGREFFE 
CLINIQUE   

Cécile Borel 

 
Alice Polomeni 

• Spécificités de la prise en 
charge palliative des 
patients allogreffés  

• Prise en charge psychologique : 
avant, pendant et après l’allogreffe 
➢ Accompagnement des familles de 

patients allogreffés (informations, 
soutien psycho-social) 

➢ Formation des soignants (internes, 
IDE, aides-soignants) à 
l'accompagnement psycho-social 

des patients allogreffés 

2 
Nabil Yafour  
 
M'hamed Harif 

• Mise en place d'un 
programme de greffe de 
CSH dans les pays en voie 

de développement  

• Recommandations pratiques 

3 

Eolia Brissot  

 
Sylvie François 

• Problématique de la 
biologie moléculaire et 
allogreffe 

• Que faire pour les Germline 
Mutations chez un receveur ?  

• Utilisation de la MRD en post-greffe ? 

4 

Jacques-Oliver Bay 

  
Yves Chalandon 

• Comment faire face à un 
événement inattendu  

• Exemple du COVID-19 

5 

Nathalie Cheron  

 
Guillaume Gargallo 

• Éducation thérapeutique 
chez les patients 
allogreffés  

• Création d'un atlas 

6 PÉDIATRIE 

Isabelle Thuret  

 
Karima Yakouben 

• Actualisation des 
recommandations 
françaises de greffe en 
thalassémie.  

 



 

 Ateliers Catégories Responsables Titres Problématiques 

7 

COORDINATEURS/
TRICES 

Sarah Guenounou  
 
Franciane Paul 

• Mise à jour du carnet de suivi adulte 
allogreffe 

 

8 
David Beauvais  
 

Maxime Berquier 
• Carnet de suivi des patients CAR T  

9 HLA 

Valérie Dubois  
 

Catherine Faucher 

• Définition et standardisation des bilans 
d'histocompatibilité en fonction du 

parcours de greffe des patients et du 
type de donneur 

 

10 
THÉRAPIE 

CELLULAIRE  

Boris Calmel 
 

Christian Chabannon 

• Les cytaphérèses pédiatriques, en 
particulier pour les enfants de petit poids 
(< 20 kg) au regard de l’actualisation 

récente des règles de bonnes pratiques 
de prélèvements 

 

11 

CAR T 

Marie-Thérèse Rubio  
 
Pauline Varlet  

 
Sophie Caillat-Zucman 

• Harmonisation de l'immunomonitoring 
des patients recevant des CAR-T cells 

 

12 
Ibrahim Yakoub-Agha  
 
Déborah DESMIER 

• Suivi à moyen et à long terme des 
patients CAR T 

 

13 AUTO-IMMUNITÉ Dominique Farge  

• BIOBANKING en vue de l’analyse de la 

réponse clinique après autogreffe de 
moelle pour Maladie auto-immune 

 


