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41e Colloque National
des Biologistes des Hôpitaux

Toulouse
24 - 28 septembre 2012
www.acnbh.fr
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41e Colloque National
des Biologistes des Hôpitaux
Organisé par le Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux
«Le 41e colloque des biologistes des hôpitaux trouve toute sa place, ici, à Toulouse.
Ville de l’innovation, ville de la connaissance et des savoirs, elle peut compter sur son pôle d’excellence scientifique et technologique, sur ses 100 000 étudiants et ses 12 000 chercheurs.
Parce que nous considérons que la connaissance est facteur de développement économique et qu’elle
contribue à l’émancipation des individus, nous aménageons des espaces dédiés à la recherche et au
développement d’industries de pointe, comme en témoigne l’Oncopole, dédié à la lutte contre le cancer.
Toulouse constitue donc un espace de rencontres et de dialogue privilégié pour les invités de ce colloque, qui
auront, je le souhaite, tout le loisir de découvrir le talent avec lequel notre ville sait conjuguer le développement
de compétences de pointe et la préservation d’un cadre de vie authentique qui invite à la convivialité, à la
générosité, à l’échange. Ils y découvriront ses atouts de ville du Sud-Ouest, chaleureuse et ouverte, ayant le
sens de la fête et de l’hospitalité.
Bienvenue dans une métropole créative, généreuse et ouverte à tous les talents.
Bienvenue à Toulouse.»
Pierre Cohen
Maire de Toulouse

Lundi 24 septembre 2012
à partir de 14h30 Accueil des participants
Salle du Sénéchal - 17, rue de Rémusat - 31000 Toulouse
(rue donnant sur la place du Capitole)

15h00 - 17h30 Assemblée Générale du SNBH
Françoise COTTY, Présidente

à partir de 18h30 Réception par la municipalité

© G. Pinon

Salle des Illustres
Hôtel de Ville de Toulouse,
Place du Capitole
31000 Toulouse
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Matin

Après-midi

B2 Copeptine et infarctus du myocarde.
H2 Suspicion d'incidents
transfusionnels.
M2 Prescription de Procalcitonine.

Session Plénière

Visite Usine JL. Lagardère

B1 Dosage enzymatique d'HbA1c.
H1 Traitements anticoagulants et
surveillance biologique du sujet âgé.
M1 PLEX-ID, nouvelle approche pour
une identification microbienne rapide.

Ateliers Simultanés

B7 Insuffisance cardiaque : approche
clinique.
H7 Gammapathies monoclonales.
M7 Hémocultures et bonnes pratiques.

B6 Mise en place d'un plateau
technique robotisé
H6 La cytométrie en flux en routine
M6 Lecture interprétative de
l'antibiogramme.

Ateliers Simultanés
B5 Médecine personnalisée.
H5 Prise en charge des patients avec TIH.
M5 Détection des HPV : quel test choisir ?

Session Posters
Présentation des posters par les
auteurs.

B4 Protéine S100 et traumatismes
crâniens
H4 Accréditation de la formule
sanguine manuelle.
M4 PCR "à la demande" en bactériovirologie.

B3 Vérifications et validations de
méthodes.
H3 La fibrine et ses produits de
dégradation : tests biologiques.
M3 Carbapénémases.

Ateliers Simultanés

Inauguration

Biologie hospitalière : le défi de la
régionalisation.

Mercredi 26 septembre

Mardi 25 septembre

B10 Vitamine D.
H10 Syndrome myéloprolifératif.
M10 Validation de méthodes en
virologie.

B9 Biologie délocalisée et
regroupements hospitaliers.
H9 Gestion des urgences en immunohématologie.
M9 Nouveaux tests de confirmation
du VIH.

B8 Marqueurs non invasifs de fibrose
et score ELF.
H8 Anémie du sujet âgé.
M8 La spectrométrie de masse en
microbiologie clinique.

Ateliers Simultanés

Biologie du sujet âgé.

Session plénière

Jeudi 27 septembre

SYNOPTIQUE

B12 & H12 Organisation multilaboratoires et Middleware
M12 Exploration biologique d'un
retard mental chez l'enfant.

B11 Réception centralisée en CHU :
solution péri-analytique
H11 Suivi de la maladie résiduelle
dans les hémopathies.
M11 Apport du SIL dans la mise en
place de l'accréditation en
microbiologie.

Ateliers Simultanés

Vendredi 28 septembre
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Mardi 25 septembre 2012
08h00 Accueil des participants

Hall d'Accueil

Diagora Espace de Congrès et d'Exposition
150, rue Pierre Gilles de Gennes - 31319 Labège

09h00 Inauguration du 41e Colloque
09h30 Session Plénière

Amphithéâtre
Amphithéâtre

Biologie hospitalière : le défi de la régionalisation.
Modérateurs : F. Cotty et C. Grasmick
• Le SROS biologie en MIPY.
X. Chastel Directeur de l'ARS Midi-Pyrénées (Toulouse)
• La stratégie de groupe.
JJ. Romatet Directeur CHU (Toulouse)
Pause Espace Agora
• Mise en place d'un GCS de biologie en territoire
Ariégeois.
JB. Poux (Foix-Pamiers) et A. Presne (Saint-Girons)
• Le projet ANAP sur les coopérations territoriales en
biologie. JG. Xerri (Paris)

© G. Pinon

Table ronde

12h30 Déjeuner Buffet

Espace Agora

14h00 Ateliers Simultanés
B1 Amphithéâtre
• Intérêt du dosage enzymatique d'HbA1c en routine. M. Conti (Créteil, Henri-Mondor)
Modérateur : M. Fonfrède. Avec le soutien de Diasys France
H1 Salle A
• Traitements anticoagulants et surveillance biologique : particularités du sujet âgé.
I. Gouin-Thibault (Paris, Cochin)
Modérateur : C. Hamon. Avec le soutien de Diagnostica Stago
M1 Hémicycle
• PLEX-ID, une nouvelle approche pour une identification microbienne rapide. J. Izopet (Toulouse)
Modérateur : F. Geffroy. Avec le soutien d'Abbott diagnostics

15h00 Fin des Sessions
et transfert à l'Usine Jean-Luc Lagardère
15h30 Visite de l'Usine d'assemblage
et de certification de l'Airbus A380

Grand Hall

(Visite par groupe sur préinscription. Pièce d'identité obligatoire)

19h30 Fin de la visite
5

prog 2012 08/06/12 09:09 Page6

Mercredi 26 septembre 2012
09h00 Ateliers Simultanés
B2 Amphithéâtre
• La douleur thoracique aux urgences : la Copeptine facteur d’exclusion de l’infarctus du
myocarde ? Le point de vue du biologiste et du médecin des urgences.
JE. de la Coussaye (Nîmes) et C. Morin (Calais)
Modérateur : G. Lefèvre. Avec le soutien de Thermo Fischer SC. Brahms
H2 Salle A
• Rôle du laboratoire en cas de suspicion d'incidents transfusionnels.
O. Bouix (Nîmes) et C. Linget (Salon de Provence)
Modérateur : S. Thoinet. Avec le soutien d’Ortho clinical diagnostics
M2 Hémicycle
• Optimisation de la prescription de Procalcitonine : une synergie clinicien-biologiste réussie.
H. Gentilhomme (Pontivy) Modérateur : JG. Paul. Avec le soutien de BioMérieux

10h00 Pause

Espace Agora

10h30 Ateliers Simultanés
B3 Amphithéâtre
• Retour d’expériences sur les vérifications et validations de méthodes.
F. Schmitt (Lorient) et V. Gardet (Villenave d’Ornon)
Modérateur : P. Mas. Avec le soutien de BYG Informatique
H3 Salle A
• La fibrine et ses produits de dégradation : tests biologiques et pertinence clinique.
P. Toulon (Nice)
Modérateur : JP. Couillac. Avec le soutien d’Instrumentation Laboratory
M3 Hémicycle
• Carbapénémases : la tempête se lève.
P. Nordmann (Paris, Bicêtre)
Modérateur : Y. Boucaud-Maître. Avec le soutien Thermo Fischer SC. Brahms

11h30 Pause

Espace Agora

11h45 Ateliers Simultanés
B4 Amphithéâtre
• Apport du dosage de la protéine S100 dans la prise en charge des traumatismes crâniens légers
ou modérés de l'adulte et de l'enfant. V. Sapin (Clermont-Ferrand) et JB. Dauphin (Périgueux)
Modérateur : JL. Beaudeux. Avec le soutien de Roche diagnostics
H4 Salle A
• Contraintes et opportunités pour l'accréditation de la formule sanguine manuelle.
F. Trimoreau (Limoges)
Modérateur : S. Thoinet. Avec le soutien de Horiba medical
M4 Hémicycle
• Impact clinique et pharmaco-économique de la PCR "à la demande" en bactério-virologie
A. Bicart See et N. El Helali (Toulouse, Joseph Ducuing)
Modérateur : B. Pangon. Avec le soutien de Cepheid
6
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12h45 Déjeuner

Espace Agora

13h45 Session Posters

Espace Agora

14h30 Ateliers Simultanés
B5 Amphithéâtre
• La contribution du diagnostic in vitro dans la médecine personnalisée. F. Eberlé (Grenoble)
Modérateur : B. Capolaghi. Avec le soutien de Roche diagnostics
H5 Salle A
• Prise en charge des patients avec TIH : rôle du laboratoire pour un meilleur traitement.
I. Elalamy (Paris, Tenon)
Modérateur : O. Crépin. Avec le soutien de Diagnostica Stago
M5 Hémicycle
• Détection des HPV : quel test choisir ? C. Pasquier (Toulouse)
Modérateur : C. Eloy. Avec le soutien de Roche diagnostics

15h30 Pause

Espace Agora

16h00 Ateliers Simultanés
B6 Amphithéâtre
• Mise en place d'un plateau technique robotisé. D. Collin-Chavagnac (Lyon)
Modérateur : MH. Tournoys. Avec le soutien d'Abbott diagnostics
H6 Salle A
• La cytométrie en flux dans la routine du laboratoire d'hématologie : implantation de l'hématoflow.
F. Lacombe (Bordeaux)
Modérateur : V. Estève. Avec le soutien de Beckman Coulter
M6 Hémicycle
• Lecture interprétative de l'antibiogramme. H. Chardon (Aix en Provence)
Modérateur : C. Grasmick. Avec le soutien de i2a

17h00 Pause

Espace Agora

17h15 Ateliers Simultanés
B7 Amphithéâtre
• Insufficance cardiaque : approche clinique. M. Galinier (Toulouse)
Modérateur : C. Morin. Avec le soutien de Tosoh bioscience
H7 Salle A
• Gammapathies monoclonales : Guide pratique pour l'interprétation et l'orientation diagnostique.
O. Decaux (Rennes) et S. Claeyssens (Rouen)
Modérateur : M. Lefèvre. Avec le soutien de Sebia
M7 Hémicycle
• Hémocultures : comment les bonnes pratiques peuvent impacter le diagnostic : situation
présente et future. B. Lamy (Montpellier)
Modérateur : B. Dubourdieu Avec le soutien de BioMérieux

18h15 Fin des Sessions
7
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Jeudi 27 septembre 2012
09h00 Session Plénière
Biologie du sujet âgé

Amphithéâtre

Modérateurs : B. Vellas,Y. Boucaud-Maître, O. Crépin et C. Poupon
• Place de la biologie dans le diagnostic de la dénutrition du sujet âgé. A. Ghisolfi (Toulouse)
• Virus à transmission entérique chez la personne âgée. JM. Mansuy (Toulouse)
Espace Agora
Pause
• Actualités sur les Myélodysplasies du sujet âgé. E. Duchayne et O. Beyne-Rauzy (Toulouse)
• Biomarqueurs du vieillissement. C.Vincent (Toulouse)

12h30 Déjeuner

Espace Agora

14h00 Ateliers Simultanés
B8 Amphithéâtre
• Place des marqueurs non invasifs de fibrose dans la prise en charge des hépatopathies
chroniques. Mise en place et évaluation biologique des paramètres du score ELF.
JP. Zarski et P. Faure (Grenoble)
Modérateur : F. Landreaud. Avec le soutien de Siemens Healthcare Diagnostics
H8 Salle A
• Anémie du sujet âgé.
V. Siguret (Paris, HEGP)
Modérateur : C. Linget. Avec le soutien de Siemens Healthcare Diagnostics
M8 Hémicycle
• La spectrométrie de masse en microbiologie clinique, proposition d'une nouvelle solution.
X. Nassif (Paris, Necker)
Modérateur : H. Chardon. Avec le soutien de Siemens Healthcare Diagnostics

15h00 Pause

Espace Agora

15h30 Ateliers Simultanés
B9 Amphithéâtre
• Mise en place de la biologie délocalisée dans le cadre des regroupements hospitaliers.
Y. Dorval (Quimper) et O. Le Strat (Concarneau)
Modérateur : M. Rota Avec le soutien de Radiometer SAS
H9 Salle A
• Gestion des urgences en immuno-hématologie.
M. Dautel (Cholet)
Modérateur : C. Linget . Avec le soutien d'Ortho-clinical diagnostics
M9 Hémicycle
• Nouveaux tests de confirmation du VIH.
F. Simon (Paris, Saint-Louis)
Modérateur : P. Lureau. Avec le soutien de Biorad

16h30 Pause
8
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17h00 Ateliers Simultanés
B10 Amphithéâtre
• Vitamine D : normes vitamine D (25-OH) et profils cliniques. Importance du dialogue biologisteclinicien. JC. Souberbielle (Paris, Necker)
Modérateur : F. Hervochon. Avec le soutien de Roche diagnostics
H10 Salle A
• Syndrome myéloprolifératif : dépister et suivre l'évolution et la transformation.
E. Lippert (Bordeaux)
Modérateur : C. Brehant. Avec le soutien d'Abbott diagnostics
M10 Hémicycle
• Validation de méthodes en virologie : de la théorie à la pratique.
M. Miedouge (Toulouse)
Modérateur : JM. Delarbre. Avec le soutien d'Abbott diagnostics

18h00 Fin des Sessions
19h00 Soirée de Gala

Salons Vanel Médiathèque José Cabanis

Remise des Prix Poster Groupe Pasteur Mutualité et SNBH

Connaissez-vous
le numéro

des urgences ?
AIA-360, TOUTES LES QUALITÉS REQUISES
POUR GÉRER LES TESTS URGENTS

AIA-360.

360

• Fiable : Précision prouvée par les CQE, identification positive des échantillons
• Rapide : 1er résultat en 20 min, cadence réelle de 36 tests / h
• Simple : Apprentissage rapide, tests unitaires prêts à l’emploi

AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY SYSTEM

34, quai Charles de Gaulle – 69 463 LYON Cedex – Tél. : +33 (0) 4 37 48 87 50 www.tosohbioscience.eu

9
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Vendredi 28 septembre 2012
10h00 Ateliers Simultanés
B11 Amphithéâtre
• Réception centralisée d’un CHU : apport d’une solution péri-analytique.
E. Bergoin (Dijon)
Modérateur : ML. Curutchet-Burtin. Avec le soutien de Beckman Coulter
H11 Salle A
• Méthodes de suivi de la maladie résiduelle dans les hémopathies.
E. Cornet (Caen)
Modérateur : C. Hamon. Avec le soutien de Sysmex
M11 Hémicycle
• Apport du SIL dans la mise en place de l'accréditation au laboratoire en microbiologie.
C. Zumbo (Draguignan)
Modérateur : JM. Delarbre. Avec le soutien de MIPS

11h00 Pause

Espace Agora

11h30 Ateliers Simultanés
B12 H12 Amphithéâtre
• Organisation multi-laboratoires et Middleware.
M. Guyot (Sallanches)
Modérateur : MH. Houdray. Avec le soutien de Roche diagnostics
M12 Hémicycle
• Exploration biologique d'un retard mental chez l'enfant.
A. Bazin (Cergy-Pontoise)
Modérateur : MN. Adam. Avec le soutien du Laboratoire Cerba

12h30 Déjeuner

© G. Pinon

Espace Agora
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Programme social
41e Colloque National des Biologistes des Hôpitaux
Nous voilà plongés au cœur de la ville
rose, rendez-vous place du Capitole, pour
cette première soirée à Toulouse.
La municipalité nous recevra dans la salle
des Illustres du Capitole, pour un cocktail
à sa façon.
Embarquement quai de la Daurade pour une croisière sur la Garonne et
cap sur l’Hôtel Dieu pour un dîner dans la superbe salle des Colonnes.

© Georges Pinon

© Georges Pinon

Lundi 24 septembre 2012

C’est exceptionnel et exclusif, Airbus, premier constructeur aéronautique mondial, nous accueille dans son immense complexe de Blagnac.
Par groupes, nous serons autorisés à pénétrer dans l’usine Jean Luc
Lagardère, où est assemblé le géant
des airs : l’A380 (campagne de certification incluse).
Une pièce d’identité sera indispensable et obligatoire.
Puis direction le Stade Ernest Wallon, haut-lieu de l’ovalie, pour
une dégustation de bons crus assurée par des vignerons locaux, juste
avant le traditionnel cassoulet et le pastis gascon. Un grand concert
« surprise » des années 80 clôturera cette inoubliable soirée.

© Airbus

© Airbus

Mardi 25 septembre 2012

Attachez votre ceinture et relevez votre tablette pour ce décollage exclusif en A380 avec
l’équipage Tosoh Bioscience.

© Georges Pinon

La Cité de l’Espace nous ouvre ses portes pour une soirée extra terrestre.
A la limite du fantastique, nous nous plongerons dans le futur en tenue argentée, paillettes et cotillons si ça vous
chante. La tête dans les étoiles et toujours
dans la lune, nous pourrons visionner un film
Imax en 360°, dîner face à la navette Mir, suivre les robots, boire l’élixir enchanté et suivre
le rythme de nos envies.
Puis nous assisterons au décollage d’Ariane 5 !
L’Espace d’une soirée, retour vers le futur grâce à Beckman Coulter

Jeudi 27 septembre 2012
Pleins feux sur la ville rose que nous dominerons depuis l’Arche
Marengo (Médiathèque José Cabanis) de Toulouse.
Nous prendrons de la hauteur pour cette ultime soirée, traditionnellement de gala avec un grand dîner spectacle signé par le
chef étoilé Michel Sarran.
Place à la danse et embarquement pour un voyage virtuose et
plein d’émotions, aux rythmes des plus grandes légendes du jazz,
du rock’n roll, du flamenco, de la rumba ou de la salsa…

© Georges Pinon

© Georges Pinon

Mercredi 26 septembre 2012
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Informations pratiques
Agrément FMC :
L’ACNBH est un Organisme agréé pour la FMC sous le n° 100168.

Lieu du Colloque :
Diagora Espace de Congrès et d'Exposition
150, rue Pierre Gilles de Gennes 31319 Labège
Web : www.diagora-congres.com
Pour joindre les Organisateurs pendant la durée du Colloque
Tél. : +33(0)6 42 00 84 25 Ligne directe d’urgence 24h/24h
(à partir du lundi 14h et jusqu’au vendredi 14h)

Accès à Toulouse :
SNCF :
Gare de Toulouse Matabiau
Un fichet de réduction SNCF vous parviendra après inscription.
Avion :
Aéroport de Toulouse Blagnac
Toulouse est desservi à partir de Dijon,Lille,Lyon,Marseille, Metz-Nancy, Mulhouse, Nantes, Nice,
Paris et Rennes : voir sur www.toulouse.aeroport.fr
Voir conditions tarifaires Air France ci-dessous
Vos billets d’avion au meilleur prix

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation 16268AF
Plus d’information sur http://www.acnbh.fr
La navette Aéroport Centre Ville est accessible avec le Pass Tisseo qui vous sera fourni.

Hôtels répartition et accès à Diagora
Les hôtels sont répartis tout au long de la ligne B du métro. L'emprunter jusqu'à son terminus
Ramonville. Une navette privative vous conduira jusqu’à Diagora. Compter 35mn de trajet
depuis le centre ville.
Le Pass Tisseo qui vous sera remis vous permettra de circuler librement sur le réseau de
transport en commun de Toulouse pendant la durée du Colloque.

Renseignements :

Logistique hôtelière et restauration :
Xavier Palette,
Laboratoire de Biologie
CHSE de Dourdan Etampes - 2, rue du Potelet,
BP 102 - 91415 Dourdan
tél : 01 60 81 58 91 fax : 01 60 81 58 97
xpalette@ch-sudessonne.fr

Inscription et facturation :
Vincent Estève, ACNBH,
Laboratoire de Biologie
CH d’Orsay - 4, place du Général Leclerc,
BP 27 - 91406 ORSAY cedex
tél : 01 69 29 74 48 fax : 01 69 29 74 04
v.esteve@ch-orsay.fr
11

prog 2012 08/06/12 09:09 Page12

Inscriptions tarifs et renseignements
Les inscriptions au Colloque se font exclusivement par Internet.

Rendez-vous sur : www.acnbh.fr
La confirmation d’inscription et la facture acquittée vous seront adressées dès réception du paiement.

LES TARIFS (avant le 5 Septembre 2012)
Tarifs de l’inscription au programme scientifique :
A la journée
Biologiste adhérent SNBH en 2012
Biologiste non adhérent
Assistant
Interne (produire un justificatif)

150 €
200 €
100 €
gratuit

le vendredi

4 jours

75 €
100 €
50 €
gratuit

400 €
600 €
300 €
gratuit

Ces tarifs comprennent : la documentation, l’accès aux salles de conférences, aux ateliers de formation, à l’espace posters,
les pauses et les déjeuners de travail. Ces frais peuvent être pris en charge par les crédits consacrés à la formation
continue. Le congressiste recevra un contrat de formation professionnelle et une attestation de présence.
Tarifs des soirées (dîners et hébergement) :
1 soirée

2 soirées

3 soirées

4 soirées

Biologiste adhérent SNBH en 2012
150 €
280 €
350 €
400 €
Biologiste non adhérent
200 €
380 €
530 €
600 €
Assistant
100 €
180 €
250 €
300 €
Interne
75 €
140 €
200 €
250 €
«Les inscriptions aux dîners uniquement (sans l’hébergement) sont possibles. Prendre contact avec Vincent Estève.»
Tarifs pour l’accompagnant (sont inclus les repas, les transports, les visites et les nuitées)
1 journée 2 journées 3 journées 4 journées
200 €
300 €
400 €
500 €
> Vous avez le choix d’effectuer votre paiement :
- soit en ligne par carte bancaire dans un espace sécurisé
- soit par virement bancaire :
TITULAIRE DU COMPTE: ACNBH - CENTRE HOSP D' ORSAY
IDENTlFICATlON INTERNATlONALE
BlC SOGEFRPP
IBAN FR76 3000 3042 6000 0372 6817 087
RELEVE IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)
Banque Agence Numéro de compte Clé
30003
04260 00037268170
87
La totalité de l’inscription devra être versée avant le Colloque, à charge pour chaque participant de se faire
rembourser éventuellement ses frais.
Le tarif des inscriptions effectuées au delà du 5 Septembre 2012 sera majoré de 20 %.
Annulation sans frais jusqu’au 5 Septembre 2012. Au delà de cette date, les montants versés resteront acquis.

12
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Les 3 Collèges Nationaux de Bactériologie - Biochimie - Hématologie

Appel à posters
A l’occasion du 41e Colloque National des Biologistes qui aura lieu
à Toulouse du 24 au 28 septembre 2012, nous vous invitons
à présenter vos travaux scientifiques sous la forme de posters.

CNBH
L’inscription au congrès est impérative pour au moins l’un
des auteurs.
Trois prix posters ( = inscription gratuite au Colloque 2013)
décernés par le Groupe Pasteur Mutualité, récompenseront 3 posters (un pour chaque spécialité) sur
proposition d’un jury défini par chacun des trois Collèges
parmi ses membres.
Chaque Collège recevra les résumés relatifs à sa spécialité.
Tout résumé reçu après le 15 Août 2012 (date de l’e-mail)
sera refusé.
Le résumé devra impérativement être présenté selon les
recommandations aux auteurs définies dans le formulaire
ci-joint.
Les résumés seront acceptés sur avis d’un comité de lecture
souverain de 3 membres pour chaque Collège. Les résumés
acceptés seront reproduits sans modification dans le
numéro spécial Option Bio consacré au Colloque et sur le
site Internet de chaque Collège, d’où la nécessité de
respecter impérativement les consignes relatives à la taille
du résumé.
Le résumé est à envoyer par e-mail avant le 15 août
2012, délai de rigueur, à l’une des trois adresses suivantes en
fonction de la spécialité de l’étude.

Collège de Biochimie :
M-H Tournoys, e-mail : mhtournoys@ch-bethune.fr
Laboratoire de Biologie Médicale
Centre hospitalier de Béthune
62408 Béthune cedex

Collège d’hématologie :
S. Thoinet, e-mail : sthoinet@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Laboratoire de Biologie Médicale,
Centre Hospitalier St Joseph St Luc
69365 Lyon
Collège de Bactériologie :
B.Pangon, e-mail : bpangon@ch-versailles.fr
Service de microbiologie
CH de Versailles
177 rue de Versailles
78157 Le Chesnay Cedex
Un accusé de réception sera immédiatement transmis.
Les résumés seront soumis aux Comités de Lecture des
Collèges qui donneront leur réponse au plus tard le 31
août 2012 en joignant un courrier indiquant un numéro
d’acceptation correspondant à l’emplacement d’affichage
pendant toute la durée du congrès, les coordonnées des
coordonnateurs de la «session posters» sur place et en
rappelant les consignes suivantes :
Le premier auteur, responsable de la rédaction et chargé de
la correspondance, doit s’assurer que l’un des auteurs sera
présent lors des créneaux horaires de présentation.
Le format du poster ne devra pas excéder 0,90 de large x
1,20m de haut
Vous êtes invités à prévoir 100 exemplaires au format A4
d’une réduction du poster que vous pourrez disposer dans
une pochette prévue à cet effet devant votre emplacement
poster.
Bon travail à tous.
Les responsables des Collèges
13
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Charte des Posters
Un poster peut être présenté par :
- tout biologiste, soit individuellement soit en groupe
informel ou identifié (Collège, société savante…)
- toute personne, à titre individuel au nom d’un
partenaire industriel en mentionnant l’adresse de la
Société, mais pas la Société en tant que telle.
Les posters seront sélectionnés par les comités de
lecture des Collèges, sur présentation d’un résumé.
• Date limite de réception des résumés :
15 Août 2012.
Tout résumé reçu après cette date sera refusé.
• Aucun poster ne sera affiché sans avoir été
préalablement accepté par le comité de lecture du
Collège de la spécialité.
• Le poster ne doit pas se limiter à une copie du
résumé et ne sera pas affiché tel quel.

• Les auteurs s’engagent à être présents ou
représentés par l’un d’entre eux pendant la durée du
congrès.
• Les posters seront affichés à un emplacement signalé
par le numéro d’acceptation incluant une indication
de la spécialité (B pour biochimie, M pour bactériologie et H pour hématologie) sans regroupement par
Collège. Tout poster accepté doit impérativement
rester affiché du début à la fin du congrès.
• Le mercredi 26 septembre 2012, une pause entre
13h45 et 14h30 sera réservée à la présentation des
posters : l’un des auteurs devra impérativement être
présent auprès de son poster pour valoriser son
travail et répondre aux questions.
• Les membres des jurys ne peuvent pas recevoir de
prix.

Résumé de COMMUNICATION soumis au 41e Colloque national des Biologistes
du 24 au 28 septembre 2012 Toulouse
Soumis à l’avis du Collège de : Biochimie ❐ Hématologie ❐ Microbiologie ❐
Le résumé doit impérativement rentrer dans un demi format A4
Et ne pas dépasser
Hauteur 120 mm Largeur 170 mm
Merci de respecter impérativement les instructions
suivantes, faute de quoi le comité de lecture serait
contraint de refuser la soumission.
Assurer une bonne lisibilité de votre résumé qui sera
reproduit tel quel dans le numéro OPTION BIO du
congrès.
Police : Times New Roman 10 points, simple
interligne.
Titre en majuscule gras, puis noms des auteurs en
majuscules, initiales pour le prénom, adresse en abrégé
(intitulé du service ou laboratoire, institution, ville).
Respecter l’ordre suivant dans le texte du résumé :
1) Une introduction brève exposant clairement le but
de l’étude,

2) Un paragraphe définissant les matériels et
méthodes
3) Un paragraphe de présentation des résultats
représentant l’essentiel du texte
4) Quelques lignes de conclusion.
Présenter des données chiffrées et indiquer s’il s’agit
de moyenne ± écarts types ou ± ESM ainsi que les
degrés de significativité quand nécessaire. Ne pas
hésiter à utiliser un tableau en respectant la même
taille de police.
Définir les abréviations lors de leur première citation.
Eviter les abréviations dans le titre.

Nom de l’auteur chargé de la correspondance : ................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................... Fax : ..................................................... E-Mail : ...............................................................
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Appel de cotisation 2012
Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux
NOM : .................................................................................... Prénom : ................................................................................
Biologiste au CH : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................... BP : ..........................................................................................
Code postal : ......................................................................... Ville : .......................................................................................
Téléphone : ............................................................................ Fax : ........................................................................................
Courriel : ................................................................................

Adhésion ou renouvellement d’adhésion au SNBH :
❐ PH temps plein

100 euros

❐ Assistant
❐ PH temps partiel
❐ Retraités

Paiement sécurisé en ligne sur le site :

}

50 euros

www.snbh.asso.fr
rubrique «adhésion»

ou
paiement par chèque à l’ordre du SNBH à adresser à :

Annonce_HematoFlow2012_140x90mm_Layout
1 21.05.12
2
CH d’Orsay - 4, place du Général
Leclerc10:43
BP 27Seite
- 91406
ORSAY cedex

Vincent Estève, Trésorier - Laboratoire de Biologie

HematoFlow™
Contrôle
de la numération
formule sanguine
par immunophénotypage.

..........

..........

..........

..........

www.beckmancoulter.com
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41e Colloque National
des Biologistes des Hôpitaux
24 septembre – 28 septembre 2012
Organisé par le Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux
en collaboration avec les Collèges de Biologie Nationaux

Comité Scientifique :
Y. Boucaud-Maître (COLBVH)
ML. Curutchet-Burtin (SNBH)
F. Cotty (SNBH)
O. Crépin (CHH)
JM. Delarbre (SNBH)
C. Eloy (COLBVH)
V. Estève (SNBH)
F. Geffroy (COLBVH)
C.Grasmick (SNBH)
D. Guenet (SNBH)
C. Linget (CHH)
X. Palette (SNBH)
B. Pangon (COLBVH)
A. Paulze (SNBH)
A. Perrin (SNBH)
G. Pinon (SNBH)
C. Poupon (CNBH)
M. Rota (SNBH)
F. Schmitt (CNBH)
S. Thoinet (CHH)
MH. Tournoys (CNBH)

CHH

CNBH

COLBVH

Comité d’organisation :
C. Aberer, P. Aberer, V. Estève, C. Grasmick, X. Palette, A. Perrin, G. Pinon, C. Poupon,
S. Souquières, Ph. Souquières, E. Zerbib

