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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

de l’AFC du 14 décembre 2020 
 
 
Présents : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, M. Andrieu, F. L'Faqihi-Olive, P. Grenot, R. Letestu, M. 
Ticchioni, A.S. Chretien. 
Excusée : M. Gaudry. 
 
La réunion s'est déroulée par visioconférence de 16h à 18h20. 
 

1. Création d’un nouveau groupe clinique 

Afin de répondre aux besoins actuels des cliniciens biologistes en cytométrie, le CA de l’AFC propose 
la création d’un nouveau groupe de travail transversal de cytométrie clinique translationnelle.   
La coordination de ce groupe sera assurée par R. Letestu, M. Ticchioni et A.S. Chrétien.  
Le travail de ce groupe sera réparti sur trois axes principaux :  

- La cytométrie multiparamétrique en clinique dont l’objectif est l’adaptation des approches de 
cytométrie multiparamétriques (ex : cytométrie spectrale) aux besoins et applications en 
immunologie et hématologie cliniques, 

- La biosécurité en cytométrie clinique 
- La standardisation des approches analytiques inter-laboratoires 

  
2. Élection du nouveau Bureau du CA de l’AFC  

Catherine Blanc est élue présidente avec 9 voix pour 
Rémi Letestu est désigné vice-président 
 
Aïda Meghraoui-Kheddar est élue secrétaire avec 9 voix pour 
Fatima L'Faqihi-Olive est désignée secrétaire-adjointe 
 
Muriel Andrieu est élue trésorière avec 9 voix pour 
Muriel Gaudry est désignée trésorière -adjointe 
 

3. Fonctions des membres du CA pour 2019-2020 

Catherine Blanc :  
• Présidente 
• Coordinatrice de la labellisation des formations  
• Gestion du site internet 

Rémi Letestu :  
• Vice-président 
• Coordinateur du « Groupe Transversal de Cytométrie Clinique Translationnelle » 
• Coordinateur du groupe « MRD-LLC » 

Aïda Meghraoui-Kheddar :  
• Secrétaire 
• Coordinatrice du groupe « Analyse des données » avec Samuel Granjeaud 
• Gestion du site internet 
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Muriel Andrieu :  
• Trésorière 
• Coordinatrice du groupe « Biosécurité » avec Corinne Cordier 

Fatima-Ezzahra L'Faqihi-Olive :  
• Secrétaire-adjointe 
• Coordinatrice des évènements de l’AFC 
• Gestion du site internet  

Muriel Gaudry :  
• Trésorière-adjointe 
• Coordinatrice des adhésions sur le site internet 

Pierre Grenot :  
• Coordinateur de la labellisation des formations 
• Coordinateur du groupe « Cytométrie spectrale » avec Julie Cazareth et Thierry Idziorek 

Michel Ticchioni :  
• Coordinateur du « Groupe Transversal de Cytométrie Clinique Translationnelle »  

Anne-Sophie Chretien :  
• Coordinatrice du « Groupe Transversal de Cytométrie Clinique Translationnelle » 
• Coordinatrice du groupe « Cytométrie de Masse » avec Olivier Molendi-Coste 

 
4. Fonctions d'un non-membre du CA pour 2021 

Marielle Bouix : 
• Coordinatrice du groupe « microbiologie » 
• Coordinatrice du partenariat avec la Société Française de Microbiologie 

Lydia Campos : 
• Coordinatrice du groupe « syndromes myélodysplasiques» 

 
5. Ordre du jour du prochain CA  

Planification du prochain CA début février 2021 avec comme ordre du jour :  

• Étude du devis d’Amélie Dubois pour l’amélioration du site internet sur la base du cahier 
des charges validé par le CA ce jour et transmis à Amélie Dubois début janvier 

• Bilan des conflits rencontrés sur le site fin 2020 et leur correction par Amélie Dubois 
• Réévaluation du processus de labellisation des formations 
• Bilan trésorerie 2020 

 
 
La Présidente                La Trésorière              La Secrétaire 
C. Blanc     M. Andrieu   A. Meghraoui-Kheddar 
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