
Notre AG lors de la SFH 

Comme traditionnellement, nous nous sommes retrouvés (un peu moins nombreux que d’habitude, 

mais dans le respect des mesures sanitaires !) pour notre AG annuelle lors du congrès de la SFH, le 

mercredi 8 septembre de 10H45 à 12H. 

Bilan Moral et financier (Jean-Michel et Fanny) : retour sur les différentes réunions réalisées en 

2019, bilan des EEQ (toujours plus nombreux), et deux articles publiés au nom du GBMHM. Le bilan 

financier est toujours très satisfaisant, il faudra réfléchir par exemple au financement de projets de 

recherche menés par le groupe. Damien a réalisé en live une présentation pratique du nouveau site 

internet : l’avez-vous testé ?   

PFMG 2025 : Jean Soulier nous a exposé le plan PFMG 2025, réalisant les analyses de génome entier 

et RNaseq dans certaines indications (leucémies aigues et lymphomes). Les deux plateformes (Seqoia 

et Auragen) sont opérationnelles et ont réceptionné leurs premiers échantillons pour les LA (le circuit 

lymphome est en cours de mise en place). Afin de pouvoir inclure des patients, il nous a rappelé la 

nécessité de congeler de l’ADN de rémission complète (au cours de la maladie résiduelle des LA, avec 

une MRD < 0,1% en biologie moléculaire ou CMF). A vos congélateurs ! 

FIP1L1-PDGFRa : suite à la publication dans l’American Journal of Hematology d’un travail sur les 

hyper-éosinophilies, Julien est venu nous présenter les critiques de reviewers qui portaient 

essentiellement sur le défaut de suivi des patients (pas toujours en PCRQ et à des intervalles de suivi 

très irréguliers, pas de consignes en cas d’arrêt de traitement). Il nous propose de travailler en 

collaboration à l’écriture de recommandations, ce que le GBMHM a bien évidemment accepté.  Les 

groupes de travail seront sur notre nouveau site prochainement ! 

Présentation RUBIH2 : (Meryl Darlington) actualisation du nombre d’inclusions (la présentation sera 

disponible sur le site). Un gros effort a été fait par les centres (3283 sur les 3960 prévus). Encore un 

peu de courage à tous pour terminer les inclusions ! Une date buttoir sera donnée pour nous motiver 

un peu plus ! 


