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   MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 : Catherine BLANC (Présidente), Remi LETESTU (Vice-Président), Aïda MEGHRAOUI-KHEDDAR (Secrétaire),   
Fatima-Ezzahra L’FAQIHI-OLIVE (Secrétaire-Adjointe), Muriel ANDRIEU (Trésorière), Lydia CAMPOS,  Muriel GAUDRY, Pierre GRENOT et Michel TICCHIONI. 

 
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  

de l’AFC des 12 et 13 novembre 2019 
 

Présents	 :	 C.	 Blanc,	 R.	 Letestu,	A.	Meghraoui-Kheddar,	 F.	 L'Faqihi-Olive,	M.	Andrieu,	 L.	 Campos,	M	
Gaudry,	P.	Grenot	et	M.	Ticchioni.	
La	réunion	s'est	déroulée	à	l’hôpital	Cochin	
 
 

Site	internet	:	

Une	journée	de	formation	et	d’accompagnement	a	été	organisée	avec	Barbara	Borgin	le	12/11/2019	
afin	de	permettre	(1)	aux	membres	du	CA	d’apporter	des	mises	à	jour	régulières	au	site	web	de	l’AFC	
et	(2)	aux	modérateurs	des	forums	de	gérer	correctement	ces	derniers.		
	
Une	 restructuration	 des	 différentes	 rubriques	 du	 site	 est	 en	 cours.	 Aida	 Meghraoui-Kheddar	 et	
Fatima	L'Faqihi	sont	en	charge	de	ce	travail.		
	
	
La	liste	des	forums	de	discussion	a	été	arrêtée,	les	modérateurs	ont	été	désignés	et	les	droits	et	accès	
des	utilisateurs	ont	été	définis.		
L’ouverture	des	forums	est	programmée	le	06/01/2020.		
	
Liste	des	forums	:	
•	Forum	Cytométrie	de	masse	–	modérateurs	:	Olivier	Molendi-Coste	et	Muriel	Gaudry	
•	Forum	Biosécurité	–	modérateurs	:	Muriel	Andrieu	et	Corinne	Cordier		
•	Forum	Microbiologie	–	modérateur	:	Marielle	Bouix	
•	Forum	Cytométrie"Troubleshooting"	et	Formation	–	Modérateurs	:	Pierre	Grenot	et	Julie	Cazareth	
•	Forum	Cytométrie	clinique	–	modérateurs	:	Rémi	Letestu,	Lydia	Campos	et	Michel	Ticchoni	
•	Forum	Analyses	de	données-	Modérateurs	:	Samuel	Granjeaud	et	Aïda	Meghraoui-Kheddar	
	
La	 transition	 vers	 un	 mode	 d’adhésion	 complétement	 automatisé	 via	 le	 site	 de	 l’AFC	 a	 été	
précédemment	 décidée.	 Muriel	 Andrieu	 et	 Muriel	 Gaudry	 sont	 en	 charge	 de	 coordonner	 la	
finalisation	de	cette	mise	en	place	avec	le	webmaster	de	l’AFC.	
L’adhésion	à	l’AFC	«	100%	en	ligne	»	est	effective	pour	les	adhésions	2020.	
 
 

Groupes	de	travail	:	

Fatima	 L'Faqihi	 est	 en	 charge	 de	 répertorier	 tous	 les	 groupes	 de	 travail	 de	 l'AFC,	 d'identifier	 les	
coordinateurs,	de	donner	les	objectifs	et	de	résumer	le	bilan.		
Ce	recensement	sera	mis	à	jour	sur	notre	site	début	Janvier	et	vous	sera	communiqué.	
	
Ces	groupes	se	déclinent	en	plusieurs	catégories	:	
>	Clinique				

	>	HPN		
>	Lymphome	B			
>	MDS		
	>	MRD	LAM		
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>	MRD	LLC		
>	Accréditation		
	>	Standardisation		

>	Recherche	
>	Analyse	de	données	
>	Cytométrie	de	masse		
>	Cytométrie	Spectrale		
>	Cytométrie	en	image	

>	Transversal	
	>	Biosécurité			

>	Microbiologie		
	

 
Congrès Strasbourg 2020 : 

Une	réunion	du	comité	local	et	du	CO_CA	est	organisée	à	Strasbourg	le	13	Janvier.	
	
 

 
Bilan des évènements à venir : 

	

	
Fatima	L'Faqihi-Olive	est	en	charge	de	la	coordination	des	évènements	de	l'AFC.	
	
Catherine	Blanc	informe	que	la	Société	Française	d’Immunologie	(SFI)	souhaite	organiser	une	session	
AFC	 au	 cours	 du	 congrès	 2020	 de	 la	 SFI	 et	 qu'un	 évènement	 commun	 sous	 forme	 d'une	 Journée	
Thématique	"Nouvelles	technologies"	est	en	réflexion.	
	
Rencontres	avec	les	cytométristes	marocains	:	
	
Suite	 à	 la	 rencontre	 de	 Catherine	 Blanc,	 Lydia	 Campos	 et	 Rémi	 Letestu	 avec	 les	 cytométristes	
marocains,	 du	 26	 au	 28	 Septembre	 2019	 lors	 du	 congrès	 national	 de	 la	 Société	 Marocaine	
d'Hématologie,	un	besoin	d’aide	dans	le	domaine	de	la	cytométrie	"diagnostic"	a	été	formulé	par	la	
communauté	d’hématologie	marocaine.	Suite	à	d’autres	discussions,	ce	besoin	a	été	étendu	aux	trois	
pays	du	Maghreb	(Maroc,	Tunisie,	Algérie).		
Afin	 de	 proposer	 une	 aide	 efficace,	 le	 CA	 a	 mené	 une	 réflexion	 et	 souhaite	 faire	 la	 proposition	
suivante	:	organiser,	en	partenariat	avec	les	associations	locales,	un	appel	à	laboratoires	maghrébins	
dont	 les	membres	 souhaitent	 être	 formés.	 En	 parallèle,	 un	 appel	 à	 des	 laboratoires	 français	 sera	
lancé	 afin	 d’établir	 une	 liste	 de	 structures	 d’accueil.	 L’objectif	 est	 de	 pouvoir	 proposer,	 dans	 un	
premier	temps,	des	formations	en	France.	Dans	un	deuxième	temps,	les	formateurs	des	laboratoires	
d’accueil	français	seraient	accueillis	dans	les	laboratoires	d’origine	pour	la	validation	des	protocoles	
et	des	bonnes	pratiques.	

Évènement	 Date	 Lieu	 Intitulé		 Organisation	
1e	JP	 05-07	/	02/	2020	 Sophia-

Antipolis	
Analyses	 non	 supervisées	 en	
cytométrie		

Événement	confirmé	
Complet	

4e	JT	CMM	 01-02	/	04	/	2020	 Paris		 Cytométrie	de	masse		 Événement	confirmé	
Inscriptions	en	Janvier	

24e	Congrès		 06-09	/	10	/	2020	 Strasbourg	 	 Événement	confirmé		
JT	Clinique	 Novembre	2020		

à	confirmer	
Paris	 Hématologie	 et	 immunologie	

cliniques		
Événement	en	préparation		

2e	JP	 Février	2021		 Sophia-
Antipolis	

Analyses	 non	 supervisées	 en	
cytométrie		

Événement	prévu	

5e	JT	CMM	 Avril	2021	 Paris		 Cytométrie	de	masse		 Événement	prévu	
JFPC	 Juin	2021	 Marseille	 	 Événement	en	préparation	
25e	Congrès		 17-19	/	11	/	2021		 Toulouse	 	 Événement	en	préparation	
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Plan	 d’action	 :	 Catherine	 Blanc	 ira	 au	 congrès	 maghrébin	 d’hématologie	 en	 2020	 pour	 prendre	
contact	avec	les	présidents	des	associations	et	les	cytométristes.	
	

 
Bilan	des	bourses	2020	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mutualisation	 des	 connaissances	 et	 de	 la	 valorisation	 des	 échanges	
internationaux,	 le	 CA	 a	 décidé	 de	 renouveler	 le	 financement	 de	 2	 bourses	 de	mobilités	 de	 1200	
euros	chacune	avec	invitation	au	congrès	AFC	2020.		
De	plus,	une	nouvelle	bourse	sera	proposée	à	tous	 les	membres	de	l'AFC	à	jour	de	leur	cotisation	:	
Une	bourse	AFC_CYTO-ISAC	de	650€	permettra	à	son	bénéficiaire	de	participer	au	congrès	2020	de	
la	Société	Internationale	de	Cytométrie,	l'ISAC,	à	Philadelphie	aux	États-Unis.		
L’AFC	 renouvellera	 aussi	 pour	 2020,	 le	 financement	 de	 la	 gratification	 de	 stage	 d’un	 étudiant	 en	
master-2	réalisant	son	stage	sur	un	sujet	d’analyse	de	données	de	cytométrie.	
	
Comme	 chaque	 année,	 la	 participation	 d’un	 membre	 du	 CA	 à	 l’ISAC	 est	 financée	 par	 l’AFC	 afin	
d’assurer	 le	 lien	 de	 l’AFC	 avec	 ses	 homologues	 internationaux	 et	 le	 maintien	 d’une	 veille	
technologique	qui	sera	diffusée	aux	adhérents	à	travers	des	JT,	JP,	JFPC,	ateliers	et	communications	
lors	du	congrès	annuel.	Le	membre	du	CA	désigné	cette	année	pour	y	participer	est	Aïda	Meghraoui-
Kheddar.	L’enveloppe	allouée	a	été	fixée	à	1300	euros.	
	

 
Questions	diverses	:	

Aïda	 Meghraoui-Kheddar	 a	 soulevé	 la	 question	 suivante	:	 Comment	 pourrait-on	 améliorer	
l’accompagnement	 des	 nouveaux	 cytométristes	 dans	 leur	 formation	 et	 perfectionnement	
d’utilisation	de	la	cytométrie	?	
Il	a	été	proposé	:	
-	de	reprogrammer	les	ateliers	ABC	en	amont	du	congrès	annuel	de	l’AFC,		
-	de	proposer	des	discussions	dans	le	forum	:	Cytométrie"Troubleshooting"	et	Formation	
-	de	répertorier	l’ensemble	des	formations	nationales	de	cytométrie	sur	le	site	de	l'AFC	
-	de	prendre	contact	avec	les	associations	de	doctorants/post-doctorants		des	instituts	et	centres	de	
recherche	 et	 les	 Écoles	 Doctorales	 pour	 (1)	 faire	 connaitre	 l’AFC	 et	 (2)	 recenser	 les	 besoins	 et	
attentes	des	étudiants	et	(3)	leur	proposer	de	prendre	part	à	la	vie	de	l’association.		
	
 
 
Clôture	de	la	réunion	le	13/11/2019	à	18h30	
	
La	Présidente		 	 	 										La	Trésorière	 	 														La	Secrétaire	
C.	Blanc		 	 	 										M.	Andrieu	 	 	 A.	Meghraoui-Kheddar	
	

                                                      


