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Thèmes des Ateliers d'Harmonisation SFGM-TC 2022 

Jeudi 22 et Vendredi 23 Septembre  

ATELIERS CATÉGORIES RESPONSABLES SUJETS PROBLÉMATIQUES REMARQUES 

1 PÉDIATRIE 
- Cécile Renard 

- (à définir) 

LAM haut risque : intervention post 
greffe 

Quelles interventions 
post-greffe ? 

 

2 HLA 
- Valérie Dubois 

- (à définir) 
 

HLA loss et greffe haplo-identique   

3 CLINIQUE 
- Jean El Cheick  

- Florence Ader  

Mise à jour du calendrier vaccinal, 
et conseils sur vaccinations 
notamment à distance de la greffe 
(VZV, zona, HPV, rappels de 
rougeole si persistance sérologie 
négative...) 

 Mise à jour du calendrier 

4 CLINIQUE/HLA 
- Imran Ahmad  

- Jérôme Cornillon 
Choix d'un donneur non apparenté 

Critères du choix pour 
les donneurs 10/10 et 
donneurs 9/10 

Mettre un algorithme du 
choix selon l'importance  

5 CLINIQUE/IPA 

- Nathalie Cheron 

- Thomas Jezequel 

- Ibrahim Yakoub-Agha 

Rôle de l'IPA dans le suivi post-
greffe 

Quelles responsabilités 
pour l'IPA dans la prise 
en charge des malades 
en post-greffe 

Définir les responsabilités 
et faire une liste de tâches 
(check-list) 

6 CLINIQUE 
- Thierry Guillaume 

- Michael Loschi 

Cancers secondaires post-allo-
greffe 

  

7 CLINIQUE 

- Gaëlle Guillerm  

- Jean Roy 

- Nabil Yafour 

Deuxième allogreffe 
Quelles indications et 
précautions ? 

 

8 CLINIQUE 
- Fati Hamzy 

- Mohamed-Amine 
Bekadja  

Greffe haplo dans les pays en voie 
de développement 
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ATELIERS CATÉGORIES RESPONSABLES SUJETS PROBLÉMATIQUES REMARQUES 

9 
THÉRAPIE 

CELLULAIRE 
- Boris Calmels 

- Xavier Lafarge 

 
Conditions de préparation des greffons 
autologues et allogéniques pour la 
cryopréservation et la décongélation. 
 

  

10 TRANSFUSION 
- Anne-Claire Lepretre  

- Aliénor Xhaard 

- Prise en charge transfusionnelle en 
CGR des patients allogreffés en 
situation d'incompatibilité RH 
(Rhésus) donneur/receveur : 
application des recommandations 
et évaluation des pratiques. 
 

- Bilan immuno-hématologique pré-
greffe chez le donneur et le 
receveur: Etude de nouvelles 
recommandations. 
 

- Suivi post-allogreffe des 
incompatibilités ABO majeures et 
mineures : harmonisation des 
pratiques. 
 

- Respect des antigènes mismatch 
dans la transfusion plaquettaire 
pré-allogreffe haploidentique ou 
mismatch : indications, bénéfices, 
risques. 

  

11 CLINIQUE 
- Stéphanie Nguyen 

- Raynier Devillier  
Greffe haplo sujet âgé, LAM MDS   

12 CLINIQUE 
- Edouard Forcade 

- Patrice Ceballos 
MRD pré et post-greffe   

13 PSYCHOLOGIE 
- Alice Polomeni 

- Malika Ainaoui 

Évaluation/entretien psychologique 
pré-greffe 

 
L’atelier est ouvert aux 
médecins et 
infirmiers/ères 

14 IDE 
- Damien Lacroix 

- (à définir) 

Création d'un carnet format poche 
(A6), rassemblant les différents grades 
(diarrhées, neutropénie, anémie, etc.) 
les surveillances d'une auto G, d'une 
Allo G, des CAR-T Cells. 
Les échelles et score à utiliser (Score 
ICE (neurotox car-t), hemato-tox 

  

 


