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15 AU 17 NOVEMBRE 2017

5e journée nationale des TEC greffes de CSH

Mercredi 15 novembre de 09h30 à 16h30
09h30
11h30 - 12h30

Accueil
Actualités / Activité du registre SFGM-TC / Formations ProMISe - Nicole Raus (Lyon)
Ateliers de Lille 2016 et 2017 - Maguy Pereira (Liège, Belgique)

12h30 - 13h00

Pause - Visite des stands

13h00 - 14h00

DÉJEUNER-DÉBAT ASTELLAS

14h00 - 14h30

CAR T-cells - Pierre-Simon Rohrlich (Nice)

14h30 - 15h00

Accréditation Jacie - Catherine Faucher (Marseille)

15h00 - 15h30

Microbiote fécal - Julien Scanzi (Clermont-Ferrand) ; Aurélie Ravinet (Clermont-Ferrand)

15h30 - 16h00

Protocoles de recherche clinique :
• Adultes - Nathalie Laurent (Montpellier)
• Études pédiatriques - Sandrine Léveillé (Paris)

16h00 - 16h30

Données ProMISe ABM - Florence Mesnil (Agence de la Biomédecine, Paris)

5e journée nationale des coordinateurs(trices)
et infirmiers(ères) de greffes

Jeudi 16 novembre de 09h30 à 17h00
09h30 - 09h45

Accueil et introduction - Caroline Bompoint (Montpellier) ; Sophie Porcheron (Rouen)

09h45 - 10h45

CAR T-cells
• Prise en charge médicale - Ibrahim Yakoub-Agha (Lille)
• Prise en charge paramédicale - Clémence Moreira (Paris) ; Hélène Chevalier (Paris)

10h45 - 11h00

Pause - Visite des stands

11h00 - 12h30

Assemblée générale de la SFGM-TC

12h30 - 13h30

PAUSE - VISITE DES STANDS ET DÉJEUNER-DÉBAT

13h30 - 14h30

Transplantation microbiote fécal
• Prise en charge médicale - Aurélie Ravinet, hématologue (Clermont-Ferrand) ; Julien Scanzi, gastro-entérologue (Clermont-Ferrand)
• Prise en charge paramédicale - Elisabeth Lambert-Geneste (Paris)

14h30 - 15h00

GvH et nouvelles approches thérapeutiques - Marie-Thérèse Rubio (Nancy)

15h00 - 15h15

Pause

15h15 - 15h45

Recherche clinique : théorie
• AlterGreffe - Stéphanie N’Guyen (Paris)
• Cryostem - Régis Peffault de la Tour (Paris)

15h45 - 16h30

Recherche clinique : pratique
• Intervention de Sébastien Kerever, infirmier (Paris)
• Intervention de Maguy Pereira, infirmière de recherche clinique (Liège, Belgique)

16h30 - 17h00

Assemblée générale (bilan financier-bilan d’activité)
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

08h30 - 11h15

Accueil, remise des badges

09h30 - 11h30

Réunion JACIE

09h30 - 12h30

Réunion CRYOSTEM

11h00 - 11h30

Café d’accueil

11h30 - 12h30

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS
Les actualités marquantes en 2017 : nouveaux concepts, nouvelles connaissances
Introduction : Jacques-Olivier Bay (Clermont-Ferrand) ; Pierre-Simon Rohrlich (Nice)
• Des actualités marquantes - Marie-Thérèse Rubio (Nancy)
• Profilaxie anti CMV - Catherine Cordonnier (Paris)
• Invité d’honneur - Jean Roy (Montréal, Canada)

12h30 - 13h00

Session posters - Visite des stands

13h00 - 14h00

DÉJEUNER-DÉBAT ASTELLAS
Candidoses et Infections à Clostridium Difficile : 2 risques infectieux chez le patient greffé
Modérateur : Jacques Reynes (Montpellier)
• Diagnostic, traitement et impact des Infections à Clostridium Difficile - Ibrahim Yakoub Agha (Lille)
• Prise en charge des Infections à Candida chez l’enfant greffé - Jean-Hugues Dalle (Paris)
• Prophylaxie des Infections à Candida chez l’adulte greffé - Patrice Ceballos (Montpellier)

14h00 - 14h30

Session posters - Visite des stands

14h30 - 15h45

SESSION SCIENTIFIQUE
Modérateurs : Gérard Socié (Paris) ; Marie-Thérèse Rubio (Nancy)
• Microbiote et alloréactivité - Pawan Reddy (Ann Arbor, États-Unis)
• GVH, GVL et biomarqueurs - Sophie Paczesny (Indianapolis, États-Unis)

15h45 - 16h30

SESSION DE L’AGENCE DE BIOMÉDECINE
Modérateurs : Mohamad Mohty (Paris) ; Catherine Faucher (Marseille)
• Intervention du Docteur Evelyne Marry et d’Anne Courrèges de l’Agence de la Biomédecine (Saint-Denis)

16h30 - 17h00

Session posters - Visite des stands

17h00 - 18h30

SESSION COMMUNICATIONS ORALES I
Modérateurs : Ali Bazarbachi (Beyrouth, Liban) ; Patrice Ceballos (Montpellier)
• Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour les lymphomes T périphériques : une étude rétrospective
SFGM-TC de 284 cas - Anne-Claire Mamez (Paris)
• Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation improves outcome of patients - 60 years with acute myeloid
leukemia in first complete remission : a 10-year single center transplantation program analysis - Raynier Devillier
(Marseille)
• Validation of scores predicting non-relapse mortality in patients with myelodysplastic syndrome : a study of
1276 patients from MDS subcommittee of the CMWP EBMT - Martin Carre (Grenoble)
• Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients over 60 years with acute myeloid leukemia :
a single center donor comparison - Raynier Devillier (Marseille)
•N
 K-cell alloreactivity is associated with acute GVHD and decreased relapse incidence after T-replete haplo-identical
allotransplant with high-dose post-transplant cyclophosphamide - Christelle Retière (Nantes)
• Prophylactic donor lymphocite infusions after haploidentical hematopoietic stem cell transplantation for high
risk hematological malignancies: a retrospective bicentric analysis of serial infusions of increasing doses of
CD3+ cells - Faezeh Legrand (Nice)
• Comparaison de l’utilisation d’un greffon de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques dans les
greffes haplo-identiques avec cyclophosphamide post-greffe : étude rétrospective de la SFGM-TC
sur 176 patients - Nathalie Jacque (Paris)

18h30 - 20h15

EXPOSÉ - DÉBAT
Le donneur intrafamilial à l’ère de la greffe haplo-identique
Modérateurs : Stéphanie Nguyen (Paris) ; Catherine Paillard (Strasbourg)
• Le choix du donneur - Alice Poloméni (Paris)
• Haplo vs MUD - Didier Blaise (Marseille)
• Débat - Jean-Paul Vernant (Paris)

JEUDI 16 NOVEMBRE

09h00 - 10h30

SESSION CLINIQUE
Spécificités et enjeux de la greffe de CSH chez les AJA : quel environnement  ? Quels résultats ? Quel suivi ?
Modérateurs : Gérard Michel (Marseille) ; Pierre-Simon Rohrlich (Nice)
• Environnement et particularités - Nathalie Dhedin (Paris)
• Résultats - Fanny Rialland (Nantes)
• Actualités dans la MVO chez l’enfant - Jean-Hugues Dalle (Paris)

10h30 - 11h00

Session posters - Visite des stands

11h00 - 12h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFGM-TC
Modérateurs : Jacques-Olivier Bay (Clermont-Ferrand) ; Sophie Porcheron (Rouen)

12h30 - 13h00

Session posters - Visite des stands

13h00 - 14h00

DÉJEUNER-DÉBAT GILEAD SCIENCES
Modérateur : Régis Peffault de la Tour (Paris)
• Imagerie et pneumopathies fongiques du patient d’hématologie - Anne Bergeron Lafaurie (Paris)
• Outils diagnostiques modernes dans les infections fongiques - Laurence Millon (Besançon)
• Champignons émergents et approche infectiologique - Blandine Rammaert (Poitiers)

14h00 - 14h15

Session posters - Visite des stands

14h15 - 15h45

SESSION COMMUNICATIONS ORALES II
Modérateurs : Patrice Chevallier (Nantes) ; Rémy Dulery (Paris)
• Life expectancy in long-term survivors transplanted for myelofibrosis: a registry study from the chronic
malignancies working party of the european society for blood and marrow transplantation - Marie Robin (Paris)
•M
 ixed chimerism of bone marrow CD34+ sorted cells after matched or haploidentical allogeneic stem cell
transplantation for myeloid malignancies is predictive of relapse - Yannick Le Bris (Nantes)
•A
 nalysis of the impact of mismatches at HLA LOCI DRB3/4/5 on outcomes after allogeneic stem cell
transplantation from a single center experience - Florence Van Obbergh (Bruxelles, Belgique)
•L
 es DLI et G-DLI ont une efficacité et une tolérance comparables en situation curative ou préemptive
- Patrice Ceballos (Montpellier)
•G
 VHD after PBSC-haploidentical stem cell transplantation (haplo-SCT) with post transplantation-cyclophosphamide (PT-CY) - Angela Granata (Marseille)
•E
 levated cardiovascular risk factors at time of allotransplant do not impact survivals in adult patients:
a retrospective study of 194 cases - Sophie Vantyghem (Paris)
•A
 llogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) chez 52 patients atteints de bêta thalassémie
majeure - Malek Benakli (Alger, Algérie)

15h45 - 16h15

Session posters - Visite des stands

16h15 - 17h15

PROTOCOLES PROSPECTIFS DE LA SFGM-TC - MISE AU POINT
Modérateurs : Marie-Thérèse Rubio (Nancy) ; Régis Peffault de la Tour (Paris)
• Protocoles prospectifs de la SFGM-TC en cours - Marie-Thérèse Rubio (Nancy)
• Protocole DLI manipulées - Sébastien Maury (Paris)
• Actualités Cryostem - Régis Peffault de la Tour (Paris)
• Etude Cryostem 1 “Mucosal-associated invariant T (MAIT) cell reconstitution after allogeneic HSCT: potential
impact on acute GvHD and microbial infections” - Jean Hugues Dalle (Paris)
- Etude Cryostem 2 “Activated peripheral blood ILC as a marker of reduced risk of GvHD after HSCT”
- Frédéric Vely (Marseille)
• E-learning - Claude-Eric Bulabois (Grenoble)

17h15 - 18h45

SYMPOSIUM NOVARTIS
Car-T cells versus allo HSCT in lymphoid malignancies
Modérateurs : Christian Chabannon (Marseille) ; Sébastien Maury (Paris)
• Introduction - Christian Chabannon (Marseille)
• Car-T cells in lymphoid malignancies - Ajay Vora (Londres, Royaume-Uni)
• Allo HSCT in lymphoid malignancies - Noël Milpied (Bordeaux)
• Conclusion - Sébastien Maury (Paris)

20h00

SOIRÉE NIÇOISE
Citadelle de Villefranche-sur-Mer
19h30 : transfert en bus depuis l’Acropolis vers la Citadelle puis de la Citadelle vers les principaux hôtels de Nice

VENDREDI 17 NOVEMBRE

09h00 - 10h15

SESSION ÉDUCATIONNELLE
Thérapie cellulaire avec la participation de la SFBCT
Modérateurs : Yves Béguin (Liège, Belgique) ; Hélène Rouard (Créteil)
• L’intérêt du banking intrafamilial pour les patients drépanocytaires - Eliane Gluckman (Paris)
• La place de l’intensification thérapeutique dans la drépanocytose - Corinne Pondarré (Paris)
• Les prises en charge par thérapie génique - Marina Cavazzana (Paris)
• Discussion

10h15 - 10h30

Session posters - Visite des stands

10h30 - 12h00

SESSION COMMUNICATIONS ORALES III
Modérateurs : John de Vos (Montpellier) ; Mohamad Mohty (Paris)
• Clofarabine/busulfan-based reduced intensity conditioning regimens provides very good survivals in patients
allografted in remission for acute myeloid leukemia: a retrospective study on behalf of the SFGM-TC
- Amandine Le Bourgeois (Nantes)
• Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques à La Réunion : expérience d’un centre en attente d’agrément
- Quentin Cabrera (La Réunion)
• Expérience monocentrique sur une période de 17 ans dans la prise en charge semi-ambulatoire des autogreffes
pour myelome multiple - Nathalie Chevallier (Strasbourg)
• Qualification des températures de conservation et de transport des cellules souches périphériques décongelées
pour autogreffes dans les établissements de santé de la région PACA - Anne-Catherine Michea (Nice)
• Impact of th17 cell population on xenogeneic graft-versus-host disease - Loïc Delens (Liège, Belgique)
• Génération d’organoïdes de moelle osseuse à partir de cellules stromales mésenchymateuses humaines
- Loïc Fievet (Toulouse)
•V
 alidation of a 7-color flow cytometry panel for accurate enumeration of absolute viable T-, B-, and NK-cell in fresh
and thawed hematopoeitic stem cells products for allogenic transplantation - Charles-Vivien Olivieri (Nice)

12h00 - 12h15

Session posters - Visite des stands

12h15 - 13h15

DÉJEUNER-DÉBAT JAZZ PHARMACEUTICALS
Peut-on améliorer notre prise en charge des complications post-greffe en pratique ?
Modérateurs : Marie-Thérèse Rubio (Nancy) ; Patrice Chevallier (Nantes)
• Diagnostic différentiel complexe des complications post-greffe - Jean-Henri Bourhis (Paris)
• Comment une nouvelle application peut nous aider à grader la GvHD ? - Hélène Schoemans (Louvain, Belgique)

13h15 - 14h15

Remise des Prix
• Prix SFGM-TC / Jazz Pharmaceuticals : bourse de recherche
• Prix SFGM-TC / Capucine (2 prix)
• Prix Archimbaud « meilleure Communication orale »
• Prix Ruba « meilleur poster »
• Les kayaks de l’espoir : bourse de recherche

Nous remercions les partenaires
du congrès SFGM-TC 2017
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