
Réunion du Collège d’Hématologie des Hôpitaux 

Jeudi 8 décembre 2022  
 

 
 

PROGRAMME 
 

 

9h-9h30  Accueil des participants  

 

9h30-10h15  Actualités sur le bilan biologique à la recherche d’une thrombophilie 
Céline Desconclois – Clamart 

 
10h15-11h  Présentation de cas cliniques (15 mn par cas)  
                                   Choisis parmi les membres du Collège ayant répondu à l’appel à candidature   
               Avec nos experts Franck Trimoreau et Céline Desconclois 

Pause 
11h30-12h30 Présentation de cas cliniques (15 mn par cas)  
                                   Choisis parmi les membres du Collège ayant répondu à l’appel à candidature   
               Avec nos experts Franck Trimoreau et Céline Desconclois 

 
Cocktail déjeunatoire 

 
14h-14h30  Innovations et Actualités des fournisseurs  

Stago 
 

14h30-15h15 Cytologie des liquides pleuraux : changement de programme 
Les thrombopénies et l’apport de la cytologie sanguine et médullaire 
Dr Franck Trimoreau - CHU Limoges 

 
15h15-16h15 Présentation de cas cliniques (15 mn par cas)  
                                   Choisis parmi les membres du Collège ayant répondu à l’appel à candidature   
               Avec Nos experts Franck Trimoreau et Céline Desconclois 
 

16h15-16h30 Vie du collège   
 

Avec le soutien de la société STAGO 

Le Collège d’Hématologie des Hôpitaux vous propose de nous retrouver 
le Jeudi 8 décembre 2022 à partir de 9h 

 
Faculté de Pharmacie de Paris – Salle Quinine 
4 avenue de l’Observatoire – 75006 Paris 
Plan d’accès ci–joint en page 2 
 



Réunion du Collège d’Hématologie des Hôpitaux 

Tarif (Formation + déjeuner) :              

- Adhérent (à jour) en 2022 au CHH :  Gratuit (cotisation payable sur le site internet)  
- Non adhérent au CHH :    100 euros 
- Internes :      Gratuit   

Paiement AVANT le 30 novembre 2022 par : 

Chèque à l’ordre du Trésorier du Collège d’Hématologie des Hôpitaux (Dr Odile Crépin) 

Virement bancaire : Banque BNP Paribas IBAN FR76 3000 4006 2800 0101 1541 166  (penser à noter Paris + 
votre nom et prénom en ordre de virement) 

 

La facture après paiement et l’attestation de présence vous seront adressées à l’issue de la formation pour 
justificatif en vue d’un remboursement par votre établissement. 
 
Pour des questions logistiques, nous vous remercions de nous confirmer votre présence avant le 25 
novembre (idéalement le plus tôt possible SVP )  
                                                        
Nom ……………………… Prénom …………………….Site ………………………….  
 

Présentera … cas (15 min max par cas)   Cytologique  Hémostase  
 

Correspondance :   Pascale.DUSSERT@hnfc.fr    
cpeillon@ch-alpes-leman.fr      

    

Informations logistiques : 
Adresse : Salle Quinine – Faculté de Pharmacie de l’Observatoire – avenue de l’Observatoire  - 75006 Paris 
Accès : par RER B station Port Royal ou Luxembourg, par Bus 38 - 82 - 83 
 

 
Vous espérant nombreux à Paris 

 
        Le bureau du Collège 


