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 ■ Le Mot de la vice-présidente

La création du 
French Nurses Group (FNG)

• L’opportunité : en 2011 grâce à l’organi-
sation du 27e congrès de l’EBMT à Paris. 
Enfin, la possibilité de réunir un maximum 
d’IDE français spécialistes de la greffe de 
CSH dans un congrès international.
• La mobilisation : 37 participants étaient 
présents à la réunion du 4  avril  2011 
(1 médecin, 1 cadre de Pôle, 4 CS et 31 IDE)
• L’objectif : la création officielle du FNG, 
10e  groupe national de l’EBMT avec le 
soutien d’A. Mank (Président Nurses Groups) 
et E. Wallhult (Président Elect).
• L’engagement : 12 personnes ont été volon-
taires pour intégrer le bureau ou collaborer 
activement à ce groupe.

Historique

• La volonté depuis plusieurs années de 
créer le groupe IDE français à l’EBMT.
• Le groupe des infirmières à l’EBMT s’est 
constitué en Janvier 1985 avec l’encourage-
ment et le soutien des médecins travaillant 
dans le domaine de la greffe des cellules 
souches hématopoïétiques et a initié de vrais 
forums d’échanges de connaissances et de 
partage d’expérience.
• Il fédère plus de 500 IDE membres, prove-
nant de 50 pays différents à travers l’Europe 
et quelques membres en Australie, Asie et 
états-Unis.
• Aujourd’hui, 11  groupes nationaux et 
forums régionaux sont reconnus et affiliés 
à l’EBMT.

French Nurses Group – EBMT

 ■ La structure

Constitution du Bureau 

Présidente : 

Caroline BOMPOINT,   

IDEC de greffe, St Antoine, Paris.

Vice–Présidente : 

Anne WALLART, IDEC de greffe, Lille.

Secrétaire :

Myriam GUIRAUD, CS en hématologie 

pédiatrique, Montpellier.

Secrétaire adjointe :

Olga SAMSONOVA, IDE, Lyon.

Trésorière :

Sophie PORCHERON,   

IDEC de greffe, Rouen.

Trésorière adjointe :

Caroline TROMPETTE,   

IDEC adultes et enfants, Paris.

Membres suppléants :

Sandrine GODIN, IDEC de 

greffe en pédiatrie, Lille.

Amandine AGOSSOR, IDE, Paris. 

Aziza BEN SALAH, IDE, Lyon. 

Marie THIBAUT, CS, Paris.

Le Bureau se réunit plusieurs fois par an 

et  rédige un rapport d’activité à l’attention 

du comité de communication de l’EBMT.

Le président ou son représentant participe 

chaque année à la réunion internationale 

des présidents des différents groupes.

Aux côté des médecins, les IDE on un rôle prépondérant  
dans la prise en charge des patients, en fournissant des soins 
holistiques. Au cours des 20 dernières années, les soins IDE ont 
rapidement évolué et les IDE ont su identifier les besoins  
des patients, de leurs familles et des donneurs.   
La mission du « French Nurses Group EBMT » est de promouvoir 
l’excellence avant, pendant et après la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques en aidant les infirmières et les professionnels 

associés par la mise à disposition de règles de bonnes pratiques.
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 ■ Avril 2011 

Création officielle 
du «French Nurses 
Group – EBMT» 
(FNG) – 10e groupe 
national lors du 
27e congrès de 
l’EBMT à Paris

 ■ Septembre 2011

élection du Bureau

 ■ 27 octobre 2011 

1re réunion officielle 
du FNG lors du 
congrès de la 
SFGM-TC à Paris

 ■ 4 novembre 2011

Participation à 
l’EBMT «National 
Chairs Meeting» 
à Zurich

 ■ 17 mars 2012

Participation 
au Congrès de 
l’AFIC à Paris
 

 ■ 2 avril 2012

2e réunion 
officielle du FNG 
lors du 28e congrès 
de l’EBMT à 
Genève

 ■ Prochaines dates

 ■ 5 octobre 2012
The international 
Chairs Meeting 
groups EBMT 
à Londres

 ■ 26 octobre 2012
3e réunion du 
« French nurses 
group » lors du 
congrès de la 
SFGM-TC à Paris

• Les élections : en juin 2011. Chaque volon-
taire a participé à l’élection du bureau et des 
4 membres suppléants. Les résultats eurent 
lieu en Septembre 2011.

La naissance du groupe 
infirmier français à l’EBMT

 Voir encadré « La structure », figure 1 et 2.

Les missions du groupe 
national IDE à l’EBMT

• Fédérer les IDE françaises travaillant en 
hématologie et dans le domaine de la greffe 
de CSH.
• Œuvrer pour l’amélioration de la prise en 
charge des patients recevant une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques et l’accom-
pagnement des familles.

• Optimiser et faciliter le développement, 
l’échange et l’utilisation des supports 
éducatifs.
• Organiser des journées éducationnelles pour 
les IDE et autres paramédicaux (diététicienne, 
assistante sociale...).
• Avoir une représentation française infirmière 
au sein de l’EBMT et diffuser nos pratiques.
• Promouvoir la collaboration entre les groupes 
nationaux et l’EBMT.

Les objectifs 2012

• Valoriser le travail des équipes et le partager : 
création d’un site internet permettant les 
échanges, la mise à disposition d’outils et 
l’hébergement de tous travaux déjà réalisés par 
les équipes françaises (abstracts, posters...) 
• évaluer les besoins et attentes : lancement 
d’une enquête multicentrique.
 

Figure 1 : Création du FNG 
(à gauche)

Figure 2 : Le FNG à l’EBMT 
de Genève (à droite)

 ■ Dates clés

EBM T Board
Executive Commitee

Treasurer

Secretary

Commitees

National Groups

Austria

Germany

Italy

East forum

Nordic forum

The Netherlands

Spain

Switzerland

Unitied Kingdom

France

EM BM T

Communication 
et Networking

Research

Scientific

Pediatric

Nuclear Accident

JACJE

President Nurses 
Group

President elect

EBMT Secretariat


