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Le mois d’octobre, un mois riche en
évènements pour l’Hémostase !

Le mois d'octobe a été particulièrement riche en événements dédiés à l'hémostase: du GEHT
aux ateliers de l'académie Siemens en passant par la Journée Mondiale de la Thrombose,
découvrez ci-dessous les événements marquants qui ont ponctué ce mois.
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Journée Mondiale de la Thrombose le 13 octobre au siège de Siemens
La formation continue Scientifique chez Siemens

Congrès du GEHT du 7 au 9 octobre à Grenoble
Du 7 au 9 octobre dernier s'est tenu le congrès annuel du GEHT et du COMETH à Grenoble.
Comme chaque année, cet événement a été prolixe avec de nombreuses communications
orales et posters, de l'hémostase primaire à l'hématologie cellulaire en passant par les nouveaux
traitements hémophiliques et la biologie délocalisée.

On retiendra, entre-autres, les résultats du groupe de travail sur la biologie délocalisée avec
une présentation des contraintes particulières de la biologie en milieu hostile (température et
humidité élevée) dans les hôpitaux militaires en territoire de guerre, ou dans des laboratoires
P3 Ebola.
Les nouveaux traitements hémophiliques à demi-vie allongée ont également été abordés,
avec présentation des résultats obtenus par Kitchen et al. à propos du suivi biologique de ces
patients au laboratoire.
Le groupe de travail sur le préanalytique en hémostase a également présenté le résultat de
ses travaux de révision, attendu de tous. Ces révisions portent notamment sur la centrifugation
(vitesse, température...).

Lien vers les révisions sur le site du GEHT

Journée Mondiale de la Thrombose le 13 octobre au siège de Siemens
Le 13 octobre dernier a eu lieu la 2e Journée Mondiale de la Thrombose. Cette date
correspond à la naissance de Rudolf Virchow, célèbre auteur de la « Triade de Virchow » qui
pose les bases des facteurs qui favorisent l'état thrombotique.
La journée de la Thrombose chez Siemens en quelques chiffres, c'est :

25 biologistes, techniciens et internes qui ont participé le matin à un Symposium
Scientifique présenté par le Dr Smahi du Centre Hospitalier Simone Veil à Eaubonne sur la
maladie thromboembolique veineuse et l'anticoagulation d'hier à aujourd'hui;
250 menus diététiques pour sensibiliser les employés Siemens à la prévention des risques
thrombotiques servis au restaurant d'entreprise;
Plus de 100 employés de toutes les divisions Siemens ont participé à un «Parcours de la
Thrombose» dans notre Centre de Formation, pour découvrir, grâce à un cas clinique, les
différentes étapes d'un patient avec suspicion de thrombose, du laboratoire au suivi des
traitements en passant par l'imagerie;
2 journalistes ont également participé à l'évènement. Leurs retours seront visibles dans les
prochaines éditions de Spectra Bio & Biologiste Infos.

RDV l'année prochaine pour la 2e édition!
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La formation continue Scientifique chez Siemens
L'Académie Siemens, c'est l'occasion pour les biologistes, techniciens & internes de bénéficier
d'une formation continue 100% scientifique sur notre site de St Denis.
Les récents ateliers d'hémostase ont remporté un franc succès, avec notamment une session
sur les Lupus le 24 septembre dernier (présenté par les Dr Siguret et Stépanian de l'APHP
Lariboisière) ou encore sur les Fondamentaux de l'Hémostase (présenté par les Dr Eswchege
et Hacquard du CHU de Brabois à Nancy) le 29 septembre.
Prochain RDV le 17 novembre avec un atelier sur l'allongement inexpliqué du TCA présenté
par le Dr Desconclois de l'APHP Béclère.
Le programme scientifique 2016 est en cours de préparation.

Pour connaitre le programme détaillé et s'inscrire, c'est ici

Toute l'équipe Hémostase de Siemens vous souhaite une excellente journée et vous dit à très
bientôt !

Bien cordialement,
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