
PROGRAMME SFT 2021 
 
 
 
 

Mardi 7 décembre 2021 
 
 
 
11h30-14h00  
Salle  
Conseil d’administration de la SFT 
 
12h00 
Ouverture de l’accueil 
 
14h00-16h00  
Salle  
Formation Médicale Continue  
Atelier Induction de tolérance / Minimisation d’immunosuppression 
Modérateurs : Matthias Büchler (Tours), Marc Hazzan (Lille) 
• Minimisation de l’immunosuppression en transplantation rénale 

Christophe Masset (Nantes) 
• Minimisation de l’immunosuppression en transplantation hépatique 
 Giulia Magini (Genève, Suisse) 
• MSC therapy in organ transplant tolerance 
 Federica Casiraghi (Bergamo, Italie) 
 
 

16h00-16h30 Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
 
16h30-17h30  
Salle 
Symposium ASTELLAS 
Prise en charge du patient transplanté : quelles perspectives ? 
Modérateur : Pierre-Yves Martin (Genève) 
• Comment optimiser l’exposition aux traitements immunosuppresseurs ? 

Pierre Marquet (Limoges) 
• Suivi du patient : prédire, mais pourquoi ? 

Magali Giral (Nantes) 
• IPA : une opportunité nouvelle dans le suivi du patient 

Chloé Couat (Toulouse) 
 
 



17h30-18h00 
Amphithéâtre  
Cérémonie d’Ouverture  
Modérateurs : Thierry Berney (Genève), Gilles Blancho (Nantes) 
Allocutions de Bienvenue  
• Gilles Blancho, Président du congrès et de la Société Francophone de 

Transplantation 
• Thierry Berney, Jean Villard, Manuel Pascual, Co-Présidents du congrès 
• Mr Mauro Poggia 
• Mr Bertrand Levrat, Directeur Général, Hôpitaux Universitaires de Genève 
 
18h00-18h30 
Amphithéâtre  
Présentation des bourses 2021  
Master 
Étude des mécanismes cellulaires et moléculaires de la réponse lymphocytaire B au 
cours du rejet médié par anticorps en transplantation rénale 
Ophélie le Monnier (Paris) 
 
Ventilation du greffon pulmonaire en pression négative dynamique lors des 
procédures de perfusion ex-vivo avant transplantation 
Maxime Huriet (Paris) 
 
Thèse 
Caractérisation du rejet médié par anticorps en transplantation hépatique 
Zeynep Demir (Paris) 
 
Séjour à l’étranger 
Caractérisation chez des patients pédiatriques en attente de transplantation rénale 
de phénotypes lymphocytaires t mémoires associés aux rejets de greffe sous 
inhibiteurs de la costimulation chez l’adulte 
Charlotte Duneton (Paris) 
 
Recherche Clinique 
Émergence de génotypes/phénotypes spécifiques de Pneumocystis jirovecii chez 
les transplantés d’organes solides : implication potentielle du mycophénolate 
mofétil 
Yannick Le Meur (Brest) 
 
18h45-19h15 
Amphithéâtre  
Conférence d’ouverture  
A la recherche de l’infiniment petit 
Martin Aleksa (Centre Européen de Recherche Nucléaire, Genève) 
 



Cocktail d’accueil 
 
 
 

Groupe de Transplantation Pédiatrique :  
Salle 

 
 
14h00-18h00 
Handicap cognitif sévère et greffe d’organe 
Modérateurs : Marina Charbit (Paris), Florentine Garaix (Marseille) 

Report du programme annulé de l’an dernier- discussions en cours entre comité local et 
coordinateurs SFT (M. Charbit-F. Garaix) 

• Greffe hépatique : 1 présentation 

• Greffe cardiaque : 1 présentation 

• Greffe rénale : 1 présentation 

• Transition des patients avec handicap cognitif : présentation d’un transplanteur adulte 
(avec pour idée de faire venir nos collègues qui s’occupent d’adultes) 

• Ethique  
Samia Hurst (Genève) 

• Magistrat pour traiter de « l’intérêt de l’enfant ». 

• Table ronde 
 

 

 

Mercredi 8 décembre 2021 
 
 
8h00-9h00 
Amphithéâtre  
Symposium BMS 
 
9h00-10h30 - Séance commune SFT / ESAO (European Society of Artificial 
Organs) 
Amphithéâtre  
• Engineering a bioartificial pancreas 

Ekaterine Berishvili (Genève, Suisse)  
• Lung assist devices 

Tom Verbelen (Louvain, Belgique) 
• Liver assist devices  

Cécile Legallais (Compiègne) 
 
 



10h30-11h00 Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
 

11h00-12h30  
Amphithéâtre  
Séance de la SFT – COVID 19 et transplantation 
• Prise en charge du COVID chez les patients transplantés : antiviraux, 

immunomodulateurs et anticorps monoclonaux 
Anne Scemla (Paris) 

• Complications infectieuses post COVID chez les patients immunosupprimés 
Frédéric Lamoth (Lausanne, Suisse) 

• Vaccination COVID chez les patients transplantés 
Sophie Caillard (Strasbourg) 

 
12h30-13h30 
Amphithéâtre  
Symposium HANSA PHARMA 
 
 

13h30-14h30 Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 
 
14h30-16h00 – Ateliers 
 
Atelier Rein / pancréas   
Salle 
• Transplantation Rein-Pancréas : rejet cellulaire, humoral et récidive autoimmune 

Fanny Buron (Lyon) 
• Greffe d’Ilôts pancréatiques versus greffe de pancréas 

Axel Andres (Genève, Suisses) 
• Transplantation du pancréas à donneur vivant 

Raja Kandaswamy (Minneapolis, USA) 
 
Atelier Foie 
Salle 
• Mesures objectives de l'état nutritionnel avant transplantation hépatique : 

mode d'emploi  
Laurence Genton (Genève, Suisse) 

• Transplantation hépatique pour métastases de cancer colo-rectal  
René Adam (Villejuif) 

• Thrombose porte non tumorale chez le candidat à la transplantation hépatique : 
nouvelle classification et stratégie chirurgicale 
Daniel Azoulay (Villejuif) 

 
Atelier Thorax 
Salle 



• Influence de l’assistance circulatoire de longue durée sur les résultats de la 
transplantation cardiaque 
Matthias Kirsch (Lausanne, Suisse) 

• Indication à la transplantation pulmonaire dans l’HTAP 
Jérôme Le Pavec (Le Plessis Robinson) 

• Micro-organismes émergents en transplantation pulmonaire 
Oriol Manuel (Lausanne, Suisse)  

 
 

16h00-16h30 Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
 
16h30-18h00  
Communications libres : Thorax 
Salle 
16h30-18h00  
Communications libres : Foie 
Salle 
16h30-18h00  
Communications libres : Immunologie de la transplantation 
Salle 
 
18h00-19h00  
Amphithéâtre  
Symposium satellite NOVARTIS 
 
19h00-20h00  
Amphithéâtre  
Commissions SFT 
 
 

 
14h00-18h00 

Session SFT Juniors 
Salle 

 
 

 
 
 

Jeudi 9 décembre 2021 
 

8h00-9h00 
Amphithéâtre  
Symposium Biotest 



 
9h00-10h30   
Amphithéâtre   
Interface SFT – Agence de la biomédecine (ABM) – Agence suisse Swisstransplant 
(SST) 
Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Isabelle Binet (ABM), François Kerbaul (ABM), Frantz 
Immer (Directeur, Swisstransplant), Hendrik Tevaearai (Société Suisse de Transplantation) 

 
 

10h30-11h00 Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
 
 
11h00-12h30  
Communications libres : Infection 
Salle 
11h00-12h30  
Communications libres : Pancréas-ilots et complications urologiques 
Salle  
11h00-12h30  
Communications libres : Immunosuppression 
 
12h30-13h30    
Amphithéâtre  
Symposium CHIESI 
 

13h30-14h30 Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 
 

14h30-15h00 
Amphithéâtre 
Présentation des bourses 2020 – Prix Progreffe du meilleur poster 
Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon), Quentin 
Dubourg (Paris), Valentin Goutaudier (Montpellier) 
 
 
Master 
Cartographie du paysage cellulaire associé au rejet de greffon rénal médié par 
les lymphocytes T en utilisant le single-cell RNA sequencing (scRNA seq) 
Thibault Letellier (Nantes) 
 

Evaluation de la prévention du rejet d’une greffe de peau chez la souris 
humanisée par une thérapie cellulaire régulatrice spécifique du donneur 
Lucas Rabaux (Paris) 
 
Thèse 
Impact de l’alloreconnaissance innée médiée par les lymphocytes NK sur la 



reconnaissance directe inversée après transplantation d’organe solide 
Xavier Charmetant (Lyon) 
 
Analyse de la valeur prédictive de classificateurs transcriptomiques du rejet en 
transplantation rénale : Etude longitudinale par technologie Nanostring© 
Valentin Goutaudier (Montpellier) 
 
Séjour à l’étranger 
Transplant renal artery stenosis : a transcriptomic study to investigate the 
involvement of the antibody mediated rejection 
Tristan de Nattes (Rouen) 
 
Recherche Clinique 
Marqueurs de transition endothélio-mésenchymateuse dans l’inflammation 
microvasculairede bas grade et dans les greffes ABO-incompatibles 
Nicolas Kozakowski (Paris) 
 
Mise en évidence de l’épuisement sélectif des lymphocytes T CD8 spécifiques du 
BK-virus dans le développement de la néphropathie à BK-virus en transplantation 
rénale 
Antoine Durrbach (Paris) 
 
15h00-16h30 
Amphithéâtre  
Session SFT : De la tolérance foeto-maternelle à la transplantation utérine 
• Mécanismes de la tolérance fœto-maternelle 
 Edgardo Carosella (Paris) 
• Rejet humoral du fœtus 
 Julien Zuber (Paris) 
• Transplantation utérine et grossesse à terme 
 Jean-Marc Ayoubi (Suresnes) 
 
 

16h30-17h00 Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
 
17h00-18h30 
Communications libres : Don, éthique, et prélèvement 
Salle 
 
17h00-18h30 
Communications libres : Rejet de greffe 
Salle  
 
17h00-18h30 



Communications libres : Complications médicales 
Salle 
 
18h30-19h30 
Amphithéâtre  
Assemblée Générale de la SFT 
 

20h30 – Dîner du congrès 
 

Journée paramédicale de coordination de prélèvement et de greffe 
 

Salle 
9h00-10h30 

Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Isabelle Binet 
Interface SFT – Agence de la biomédecine – Agence Suisse 
 
Salle 
11h00 – 11h10 / Ouverture – Bienvenue 

Liliane Joseph (Paris – Co-Responsable commission Paramédicale et Coordination SFT) - Didier 
Dorez (Annecy représentant SFMPOT) – Hervé Quintard (HUG) 

11h10 – 12h40 : Donneur & Receveur    
 
Modérateurs : Pr Hervé Quintard (HUG)- France Roussin (CHPOT- Paris) 

 
11 : 10 : État des lieux des DDAC en France :  Enquête préliminaire sur le déploiement du 
DDAC M3  
Dr Jean-Christophe Venhard (Tours) 
 
11 : 45 : Etat des lieux du programme de don croisé de reins en Suisse 
Fadi Haidar (Genève) 
Leila Da Silva (Genève) 
   
12 : 10 : Le réseau GRAGIL: A propos d’une collaboration Franco-Suisse de transplantation 
d’îlots 
Sandrine Lablanche (Grenoble) 
Lilian Penformus (Genève)  
 
 
 

12 : 40 – 14 : 00 Pause déjeuner 
 

 
14h – 15h30 : Proches & Patients  
 
Modérateurs : Mme GAGELIN PILLOD Catherine (Genève) - Dr Didier Dorez (Annecy)  
 



 
14 : 00 Besoins des proches de donneurs : premiers résultats d’une enquête en cours 
Stéphanie Brousoz (Genève) 
 
14 : 20 Groupe de parole : patients en attente de greffe et retour d’expérience des patients 
greffés  
Marie-Claude Kempf (Genève) 
 
14 : 40 Soutien psychologique des familles de donneurs décédés 
Marie-Claude Kempf (Genève, Suisse) 
 
15 : 00 Soutien psychologie des patients transplantés 
A déterminer 
 
15 : 20 Discussion 
 

              
              15 : 30 – 16 : 00 Pause-Café 

 
 
16h – 17h30 : Parcours de Soins du futur transplanté : Quelle plus-value des Infirmi.ère.er.s 
de pratique avancée (IPA) ? 

 
Modérateurs : Carole Genty AFCH, Mme Marie-Jose Roulin (Genève), Un coordinateur de 
transplantation CHUV 

 
16 : 00 Parcours et intérêt des IPA en Transplantation  
Ludivine Videloup (Caen)  
 
16 : 30 Perspective pour IPA en Prélèvement d’organes et tissus  
Frédérique Demond (Nice) 
 
17 : 00 Débat : les IPA au bénéfice des donneurs et des receveurs 
ORATEURS 
 
17 : 30 Clôture de la Journée 
           Réunion Commission de Coordination (Visioconférence) 
 
Cette Journée sera retransmise en visioconférence sur le modèle Facebook live Zoom avec la 
participation d’une équipe test (Fort-de France / à confirmer).  

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 10 décembre 2021 
 

 
8h30 – 10h00 
Amphithéâtre  
Session SFT : Immunologie et transplantation 
• Microbiome et régulation immune en transplantation 
Maria-Luisa Alegre (Chicago, USA) 
• Thérapies cellulaires et CAR-Treg en transplantation 
Yannick Muller (Lausanne, Suisse) 
• GWAS determinants of graft rejection and outcome 
Rainer Oberbauer (Vienne, Autrice) 
 

10h00 - 11h00 
Amphithéâtre  
Symposium Therakos 
 

11h00-11h30 Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
 

11h30-13h00   
Amphithéâtre  
Quoi de neuf en transplantation ?  
• Cœur :  
• Actualités en transplantation pulmonaire :  
• Foie :  
• Immunologie :  
• Rein :  
• Pancréas et îlots :  

 

 
Clôture du congrès, et à l’année prochaine à Lyon du 13 au 16 décembre 


