FONCTIONNEMENT DU GFIC-GM :
Groupe Francophone des Infirmiers et Coordinateurs de Greffe de Moelle
Membres : Cette association est constituée de membres intéressés par la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (CSH) et la thérapie cellulaire. Ne peut devenir membre de
l’association, qu’une personne intéressée, quelle que soit sa discipline, par le domaine de la
greffe de cellules hématopoïétiques et/ou de la thérapie cellulaire. Seule une personne
physique peut devenir membre actif de l’association.
Objectifs :












Fédérer les personnels exerçant la fonction de coordination de greffes et les
infirmières travaillant dans les services de greffes.
Participer à l’évolution et la diffusion des connaissances en hématologie.
Mettre en commun l’expertise acquise des infirmières et des coordinateurs de
greffe, améliorer le perfectionnement professionnel, la diffusion des connaissances
et l’évolution de la profession.
Favoriser les échanges pour l’harmonisation des pratiques et partager les
expériences de soins dans la greffe de moelle en vue d’optimiser la prise en charge
des patients greffés et accompagner leurs proches.
Créer des outils d’amélioration des pratiques pour les infirmières ainsi que pour
leurs proches.
Promouvoir la communication et le réseau de collaboration entre les infirmières et
les centres de greffe.
Faciliter, améliorer et promouvoir la formation des infirmières de greffe
francophones et d'autres paramédicaux (diététicien, travailleur social, psychologue,
etc.).
Interagir et promouvoir la coopération avec la SFGM-TC, l'EBMT et d'autres groupes
professionnels nationaux et internationaux.
Favoriser la reconnaissance de la spécificité des infirmières de greffe.

Responsabilités, organisation :
Le GFIC-GM est dirigé par un conseil d’administration dont le bureau est composé du
président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier. Le groupe assure des fonctions telles
que la relecture d’articles scientifiques, l’organisation et la logistique de la journée dédiée aux
infirmières lors du congrès annuel de la SFGM-TC, une journée éducationnelle annuelle :
« Rencontres des équipes hématologie – greffe », une journée destinée aux coordinateurs de
greffe.
Les objectifs du travail du bureau:
 Faire vivre et promouvoir le travail de l’association
 Organiser les réunions, communiquer l’ordre du jour, lieu et date aux différents
membres du bureau, rédiger un compte rendu de ces réunions et le rendre
accessible aux membres de l’association.










Participer à l’organisation de congrès, symposiums ou autres réunions
scientifiques, aux journées destinées aux patients et à leurs proches, aux ateliers
sur l'harmonisation des pratiques en allogreffe.
Développer des outils d'information en collaboration avec la SFGM-TC et en
assurer la mise à jour :
 DVD (version hôpital / version famille)
 Livret d'information sur l’allogreffe de CSH
 Carnet national de suivi post-greffe
 Guide pratique de l’infirmière de greffe
Participer à la réunion annuelle de l'EBMT, de la SFGM-TC, aux journées
d'éducation
Favoriser sa visibilité en interagissant avec les différents groupes nationaux,
internationaux
Assurer l’interface avec le Conseil Scientifique de la SFGM-TC
Etablir un rapport annuel d’activité

Elections du bureau :
Les personnes intéressées doivent faire acte de candidature 1 mois avant le vote et sont élues
par les membres de l’association à jour de leur cotisation. Le renouvellement du bureau a lieu
tous les 4 ans.
Réunions :
L’organisation de 2 voire 3 réunions par an est souhaitable. Leur date et ordre du jour seront
fixés à l’avance. Des réunions supplémentaires pourront se tenir en fonction des besoins.
Bilan d’activité:
Un bilan d’activité annuel (réunions, comptes etc.…) sera préparé par les membres du bureau
et transmis aux membres du GFIC-GM lors de l’Assemblée générale annuelle tenue pendant le
congrès annuel de la SFGM-TC.

