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Chères toutes, chers tous,  

 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’évolution du GFIC-GM ! 

Il bénéficie désormais du soutien logistique de la SFGM-TC pour l’hébergement de notre site sur le 
sien, et financier pour assurer notre fonctionnement et l’organisation de nos manifestations. 

Au nom de tous, nous tenons à remercier ici  la Société Francophone de Greffe de Moelle et de 
Thérapie Cellulaire qui depuis le début,  est à nos côtés. 

Pour des raisons techniques et organisationnelles, l’adhésion au GFIC-GM passe désormais par une 
inscription unique à la SFGM-TC sur son site, collège « Infirmiers et paramédicaux ».  
La cotisation par année civile est fixée à 25 euros. Il est nécessaire d’être parrainé par 2 membres de 
la SFGM-TC. (Membres de la SFGM-TC de votre équipe ou nous-mêmes). 

Le contexte sanitaire nous a hélas contraint à annuler la journée des soignants d’hématologie et de 
greffe de Saint Louis, celle du Congrès de la SFGM-TC à Nancy et celles des coordinateurs à l’Agence 
de Biomédecine. Ces moments forts de rencontres entre professionnels nous ont manqué. 

Nous espérons vous retrouver tous très bientôt pour reprendre nos échanges, partager les 
connaissances et les savoirs qui enrichissent nos pratiques professionnelles, nos relations humaines 
et qui in fine, contribuent à améliorer la prise en charge de nos patients.  

Aussi nous tentons le pari cette année d’organiser la Journée de St Louis (7e Rencontres Annuelles 
des équipes d’Hématologie-Greffe) en virtuel !  

Nous sommes peu habitués à cela : y aura –t-il suffisamment de public intéressé ? Comment cela se 
met-il en place ?... Nous allons essayer de relever le défi !   
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au plus tôt de la mise en place de cet évènement. 

Nous tenons aussi à vous remercier pour le soutien que vous avez continué à nous apporter malgré 
tout, durant cette année complexe ! 

Nous comptons sur votre mobilisation pour la réussite de ces journées,  pour nous faire part 
également de vos idées !  

Prenez bien soin de vous et de vos proches,  

 

Bien amicalement,  

Les membres du bureau du GFIC-GM 

https://www.sfgm-tc.com/groupe-gfic-gm 


