
 

 
 
 
 
 
Comme vous le savez déjà, le Congrès 
de la Société Française d’Héma-
phérèse se tient tous les deux ans. Il a 
eu lieu en 2018 à Montpellier et a 
malheureusement dû être reporté en 
2020 à cause de la pandémie de 
COVID-19. 

 
Il se tiendra cette année à 

Paris, à l’Espace Saint 
Martin, 

sur 2 jours : 
 

les mardi 9 et mercredi 10 
novembre 2021. 

 
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver cette année pour une 
nouvelle édition du Congrès de la 
SFH.  
 
Vous trouverez ci-après quelques 
informations pratiques vous 
permettant d’organiser votre séjour à 
Paris. 
 

Nous vous informons que le 
congrès est bien maintenu en 
présentiel et que des mesures 

sanitaires seront mises en 
place pour la sécurité de tous 

les participants. 
 
Attention : Le Pass Sanitaire sera exigé à l'entrée du Congrès, compte tenu des mesures sanitaires en 
vigueur. 
La présentation d’un Pass Sanitaire ainsi que d’un justificatif d’identité est obligatoire pour assister à des événements 
de 50 personnes et plus, en conformité avec les annonces gouvernementales. L’entrée ne sera donc possible que sur 
présentation d’un pass sanitaire valide, c’est-à-dire soit un Test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 
heures, ou un certificat de vaccination complet ou une attestation de rétablissement de la Covid-19 de plus de 15 
jours et moins de 6 mois. Le contrôle se fera par QR code présenté dans l’application Tous Anti Covid ou sur papier. 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 



 

ESPACE SAINT MARTIN 
 

 
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris 

 
 
PARKINGS 
3 parkings à proximité immédiate : 
P1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-Martin 
P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg 
P3 : Parking Sébastopol, 43, boulevard Sébastopol 
 
MÉTRO 
Métro direct depuis toutes les gares 
M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles 
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol 
M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol 
M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare) 
 
RER A, B & D 
Châtelet-Les-Halles - Sortie n°2 - Porte de Lescaut 
 
L’Espace Saint-Martin est un établissement ERP2, aux normes PMR.  
 
Afin d’assurer la sécurité du public et de son personnel, l’Espace Saint-Martin s’engage pour la bonne tenue des 
normes sanitaires préconisées par le gouvernement comme :  
> Matérialiser la condamnation d’un siège sur deux dans l’auditorium si nécessaire 
> Mettre à disposition du gel hydro alcoolique  
> Demander le port du masque obligatoire dans les locaux 
> Mettre en place un marquage au sol pour le respect des distances 
> Veiller au respect des gestes barrières 
 
  



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SFH 
COMITE D’ORGANISATION / SCIENTIFIQUE 

 
 

Farhad HESHMATI, Président 
 

BARISIEN Christophe 
DRISS Françoise 

FICHELSON Serge 
GUILLEMAIN Romain 

HEQUET Olivier 
HUART Antoine 
KANOUNI Tarik 

LEFRERE François 
LIONET Arnaud 

MORIN Olivier 
MOUSSAOUI Hanafi 
PARQUIN François 
POULLIN Pascale 

PY Jean Yves 
RIDEL Christophe 
ROSTAING Lionel 

SAHEB Samir 
SEGALEN Isabelle 

 

CONTACT ORGANISATION 
 

 

 
AOS – Congrès SFH 2021 

Village d’Entreprises Saint Henri - Bât 24 - 6, rue Anne Gacon - 13016 Marseille 
Tel : +33 (0)4 96 15 12 50 

Inscriptions – E-mail : sfh@aoscongres.com  
Partenariats – E-mail : sponsorsfh@aoscongres.com  

Christelle USSEGLIO, Chef de Projets 

 
HEBERGEMENT 

 
 

2 hôtels sont situés à proximité immédiate de l’Espace Saint-Martin.  
Vous trouverez facilement de nombreux hôtels alentours, le quartier étant très touristique : Musée Beaubourg – 

Centre Georges Pompidou, Le Marais, etc… 
 

Hôtel Georgette 
4 étoiles 

36 Rue du Grenier-Saint-Lazare, 75003 Paris 
Tel : 01 44 61 10 10 

 

Hôtel de Roubaix 
2 étoiles 

6 Rue Greneta, 75003 Paris 
Tel : 01 42 72 89 91 



 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 
Nous vous invitons à procéder dès à présent à votre inscription sur le formulaire en ligne disponible sur 
ce lien : https://www.aoscongres.com/sfh2021/  

 
Tarifs d’inscription 2021 

Membres SFH ou SFIH 250 Euros 
Non Membres 300 Euros 
Etudiants / Internes / Retraités 30 Euros 
Staff / Exposants 
(Badges supplémentaires au-delà des badges 
inclus dans le partenariat) 

120 Euros 

  

Soirée du mardi 9 novembre 2021 60 Euros 
 

Les droits d’inscription comprennent : l’admission aux sessions scientifiques, à l’exposition, ainsi que le 
programme et les pauses café. Les droits d’inscription ne comprennent pas les déjeuners, ni la soirée du 
Congrès. 

 
Plusieurs moyens de paiement seront acceptés pour le Congrès : 

• Carte bancaire Visa ou Eurocard / Mastercard (transaction Internet sécurisée) 
• Chèque en Euros 
• Virement 
• Bon de commande – CHORUS PRO 

Il vous suffira alors de suivre les étapes lors de votre inscription sur le formulaire en ligne pas à pas et 
vous pourrez choisir le moyen de paiement qui vous convient. 
 
Conditions d’annulation d’inscription au Congrès et à la soirée : Toute demande d’annulation devra 
être faite par écrit (courrier, fax ou e-mail) à AOS qui accusera réception de la demande d’annulation. 
Jusqu’au 11 octobre 2021, le remboursement des frais d’inscription sera effectué (un montant 
forfaitaire de 30 Euros sera déduit pour frais de gestion). A partir du 12 octobre 2021, aucun 
remboursement ne sera effectué. Tout remboursement sera effectué après le Congrès. Aucune 
inscription ne sera prise en compte sans règlement ou bon de commande officiel. 
 
  



 

UN WEEK-END A PARIS 
 

 
Profitez du congrès pour rester un peu et prolonger votre séjour à Paris !! 

 
Visitez le Musée Beaubourg / Centre Georges Pompidou : https://www.centrepompidou.fr 

 

 
 

N’oubliez pas d’admirer la Fontaine Stravinsky au passage :  
Place Igor Stravinsky 

Adresse : Rue Brisemiche, 75004 Paris 
 

 
 

Le fameux Quartier du Marais :  
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris/a-la-decouverte-du-marais  

 

 


