Congrès SFH 2020
Paris, Espace Saint-Martin
Les 5 et 6 novembre 2020

Pré-programme et appel à communications
Ce congrès sera une excellente occasion pour les médecins et les infirmières et toutes les
personnes impliquées dans les pratiques de l’aphérèse, de partager et d’échanger en termes
de nouveautés techniques et thérapeutiques, de recommandations, de formation et de tout
autre aspect concernant l’aphérèse.
Les Infirmiers (IDE) en aphérèse doivent disposer de compétences combinant maîtrise
technique, habileté et dextérité dans l’utilisation des matériels dédiés ainsi qu’une
compétence concernant la surveillance et la prise en charge des patients.
Participez activement au congrès ! Le Comité Scientifique invite les participants à prendre
part activement au congrès. Investissez-vous dans la composition du programme via notre
site Internet www.hemapherese.fr.
Le congrès se déroulera sur 2 jours et traitera des sujets concernant les médecins et les
infirmiers, incluant des sessions sur le « Développement Professionnel Continu (DPC) ».
Ce congrès concerne l’ensemble
transfusionnelles et thérapeutiques.
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Parmi les différents sujets abordés au cours de ce congrès, les principaux thèmes du
programme scientifique seront :
•

Relation donneurs / infirmières

•

Abords veineux

•

Place de l’immuno-adsorption

•

Nouvelles approches telles que le traitement plasmatique

•

Effets indésirables d’aphérèse : causes, mécanisme, traitements

•

Solutés de substitution dans les échanges plasmatiques

•

Sécurité transfusionnelle

•

Effets indésirables de l’aphérèse

•

Mobilisation des CSP

•

CAR-T cell

•

Recueil des Cellules Souches Périphériques (CSP)

•

Aphérèse et la transplantation

•

Abords vasculaires

•

Hémovigilance

•

Produits sanguins labiles viro-atténués et plasma-médicament

•

Risques de transmission de pathogènes par l’apport de plasma

•

Don par aphérèse

•

Echange plasmatique

•

Devenir des médicaments au décours des EP

•

Aphérèse en pédiatrie

•

Aphérèse et maladies neurologiques

•

Plasma convalescent COVID19

•

Place des EP dans le traitement des patients atteints du COVID19

•

CAT devant les indications hors consensus

•

Intoxication au citrate : place du Mg et du Ca

•

Anémie et aphérèse

•

Troubles de la coagulation secondaires aux EP

•

Hémo-Filtration

•

Immuno-adsorption

•

Nouveautés sur les Micro Angiopathies Thrombotiques (MAT)

•

Procédures de déplétion

•

Echange érythrocytaire (EE)

•

Actualités sur les séparateurs de cellules

•

EE en pédiatrie

•

Drépanocytose et ADAMTS 13

•

LDL aphérèse et Hypercholestérolémie Familiale (HF)

•

Impact des nouvelles molécules sur LDL aphérèse

•

Photo chimiothérapie extracorporelle (PCE)

•

Réglementation en vigueur concernant la PCE

•

Recueil des cellules mononuclées : comparaison des différents séparateurs

•

Expérience en pédiatrie

•

Registre de la SFH

Et bien sûr :

Symposiums/Déjeuners-Débats organisés par les partenaires industriels

