L'Éditorial de la Présidente

Chers collègues, chers amis,

Le 24 et 25 avril 2018, la conférence internationale de consensus
sur la gestion du sang du patient se déroulera à Francfort (Allemagne).

La gestion du sang du patient (GSP, Patient Blood Management) vise à optimiser les soins de
patients susceptibles d’avoir besoin d’être transfusés. Un consortium international (EBA 1 , AABB
2

, ISBT
3

, DGTI
4

, SFTS) a pris l'initiative d’effectuer une revue systématique de la littérature sur la GSP pour les
seuils de transfusion de globules rouges, l’anémie préopératoire et la formation, la mise en
œuvre et l’entretien de la GSP. Des résumés des preuves disponibles seront présentés à un
panel multidisciplinaire et à un auditoire de 250 acteurs du domaine qui renforceront les
connaissances disponibles et concluront sur des recommandations. Les acteurs clés seront
invités et la préinscription ouvrira prochainement pour les autres participants. Nous vous
tiendrons informés.
Je suis fière de souligner que la SFTS est activement impliquée dans cette conférence
internationale comme co-sponsor et partenaire (voir l’annonce officielle en anglais) . Avec le Pr.
Erhard Seifried, Président du Comité Scientifique, nous sommes impatients de voir cette
conférence aboutir avec succès et nous espérons qu’en plus des acteurs clés qui seront invités
comme représentants de la SFTS, de nombreux collègues Français y participeront.

Cordialement,
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1- European Blood Alliance
2- American Association of Blood Banks
3- International Society of Blood Transfusion
4- Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie

Pr. France Pirenne
Présidente de la SFTS
president@sfts.asso.fr
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Cliquez ci-dessous pour consulter également sur le site :
- Une revue de presse récente rédigée par Pierre Montcharmont sur la prévention de
l’allo-immunisation fœto-maternelle anti-D (anti-RH1) par administration d’Ig anti-D.
- Les PV du CA et de l’AG de la SFTS , tenus à Bordeaux respectivement les 19 et
22/09/2017.
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