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Spéciale SFH 2022 

Edito 

Chers Membres du GBMHM, ce fut un réel plaisir de vous retrouver nombreux aux 2 sessions 

organisées par le GBMHM cette année au 42eme congrès de la SFH ! Les échanges furent riches et 

constructifs. Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de pouvoir assister aux présentations (et 

pour ceux qui veulent un rappel), cette newsletter vous en propose une version synthétique et les 

liens vers les présentations qui sont disponibles dans votre espace adhérent sur le site du GBMHM.  

Bonne lecture et à bientôt ! 

Les sessions GBMHM à la SFH 2022

 Session  Groupes coopérateurs, GBMHM 

Résultats de l’étude « FLT3 ITD grande taille » ; Sylvie Tondeur (Grenoble) et Pascale Cornillet-

Lefebvre (Reims). Les ratios des ITD de grande taille donnent du fil à retordre à la reproductibilité 

inter-laboratoire…  

Avancées de la réglementation européenne et Kit diagnostic ; Elizabeth Macintyre (Paris). IVDR 

or in-house device ? Evolution de la réglementation, nouvelles échéances, enjeux stratégiques…  

Le point sur l’HCLA en 2022 ; Francois Delhommeau (Paris). Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur l’hématopoïèse clonale.  

 Session Séances d’Actualités : « Prise en charge des hémopathies avec variants 
constitutionnels »  

Au cours de cette séance d’actualités, différents intervenants ont rapporté leurs pratiques dans le 

cadre des hémopathies familiales. La présidente du Groupe Génétique et Cancer (Dr Catherine 

Noguès) est d’abord revenu sur l’organisation du GGC et a rappelé la réglementation et les 

spécifités de la génétique constitutionnelle en s’appuyant sur le modèle de la prédisposition aux 

cancers du sein et de l’ovaire. Du Nord au Sud en passant par Paris, trois retours d’expérience ainsi 

que les résultats du questionnaire national soumis aux membres du GBMHM sur cette thématique 

ont été présentés par Nicolas Duployez (Lille), Marie Sebert (Paris) et Anne-Sophie Alary 

(Marseille). 

Cliquer ici pour accéder aux présentations des 2 sessions 

Appel à volontaires 

Suite à la session d’actualités du GBMHM à la SFH sur les hémopathies familiales, nous vous 

proposons de mettre en place un /des groupe(s) de travail sur des problématiques afférentes 

(rédaction d’une notice d’information, harmonisation des comptes-rendus, « recommandations » 

pratiques...). Si vous êtes intéressés, merci d’adresser un mail à Carole (carole.maute@aphp.fr), 

Audrey (audrey.gauthier@aphp.fr) ou Anne-Sophie (alarya@ipc.unicancer.fr). 

News site Internet 
Le site internet de l’association s’est enrichi avec sur la page 

d’accueil : 

- Un agenda avec les prochains évènements : EEQ, réunions du 

groupe mais aussi congrès ou workshop… 

- Un bandeau reprenant les dernières informations mises en ligne 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 

Autres projets en cours :  

 FLT3-ITD de petite taille 

Contacts : olivier.kosmider@aphp.fr 

 CALR Low VAF 

Contacts : Damien.LuquePaz@chu-angers.fr 
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