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Focus en hémato-biologie 

L’hématologie est par essence une discipline mixte,  
clinique et biologique. La ligne éditoriale de la revue  

Horizons Hémato a pour ambition de présenter les spécificités 
de chacune des entités qui fondent l’hématologie, c’est 
dans cet objectif que nous vous annonçons, dès le prochain 
numéro, la création au sein de cette revue spécialisée en 
hématologie d’une rubrique consacrée à la biologie médicale. 

Aujourd’hui moteur de la recherche en médecine,  
elle est la source de nombreuses évolutions tant dans  
le raisonnement diagnostique et les activités de 
dépistage, que dans la prise en charge thérapeutique 
du patient. L’hématologie biologique composée 
historiquement de la cytologie et de l’hémostase 
a connu de nombreuses évolutions. 

Si les automates de cytologie et d’hémostase sont toujours 
plus performants dans la détection de cellules anormales 
et des troubles de la coagulation, aujourd’hui ce sont la 
cytométrie en flux dont le champ d’application s’accroît 
en permanence et la génétique moléculaire qui prennent 
une place prépondérante au sein des laboratoires. 

La possibilité d’étudier des génomes entiers ouvre de 
nouveaux champs à la biologie et à la médecine vers une 

prise en charge des patients, toujours plus personnalisée. 
Ainsi, l’hématologie biologique moderne, en associant 
défis technologiques, rigueur intellectuelle, bonnes 
pratiques et culture médicale, occupe une part croissante 
dans la décision thérapeutique au quotidien. Dans ce 
contexte il est plus que jamais nécessaire de maintenir 
un bon dialogue clinico-biologique afin de rationnaliser 
à la fois l’offre et la demande. Au sein de cette rubrique 
nous demanderons à des spécialistes d’expliciter l’état 
de leur art en détaillant le principe des technologies de 
biologie médicale, les nouveaux protocoles ou encore les 
nouveaux dosages disponibles ainsi que leur applications. 
Ayant pour objectif de s’adresser au plus grand nombre, 
les articles de cette rubrique seront rédigés par un 
binôme junior-sénior spécialiste en hématologie.

Dans les prochains numéros, nous nous intéresserons 
à la place du séquençage haut débit en onco-
hématologie ainsi qu’aux indications et interprétations 
des dosages des 3 nouveaux anticoagulants oraux.

Créée à la demande de nos lecteurs, nous souhaitons 
cette rubrique interactive, aussi n'hésitez pas 
à nous soumettre vos suggestions à l'adresse 
suivante : christophe.marzac@sat.aphp.fr

Christophe MarzaC, rédacteur en chef adjoint (Hôpital Saint-antoine, Paris)  
Nicolas GeNdroN, Chef de rubrique (HeGP, Paris)

 
 

 
  

 
Prochainement…

 
   Une nouvelle rubrique en hémato-biologie !

Dans le prochain numéro (juin 2014) :
Un mutatome en pleine expansion :  
place du NGS en onco-hématologie 

Le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM) est né en 
2009 et connaît depuis une croissance exponentielle. Notre struc-
ture réunit aujourd'hui plus d'un millier de mandants autour d'une 
même vocation : représenter et défendre les intérêts de la Biologie 
Médicale, en réunissant l'ensemble des biologistes médicaux, qu'ils 
soient médecins ou pharmaciens, encore internes ou déjà en exer-
cice dans le public comme dans le privé.
Depuis 2013, l'action nationale du SJBM se voit renforcer par la 
création de structures locales telles le SJBM-PACA-Corse, le SJBM 
de l'Ouest ou encore le SJBM-IdF. En 2014 c'est le pôle Hospitalo-
Universitaire du SJBM qui voit le jour, afin de mieux appréhender 
les problématiques spécifiques des biologistes exerçant au sein des 
CH et CHU et de mieux répondre à leurs attentes en promouvant 
l'entraide. La coopération « ville-hôpital » est un enjeu majeur 
pour l'avenir de la biologie, le SJBM souhaite donc naturellement  

consolider les liens entre tous les acteurs de la profession.
Sur notre site internet vous pourrez trouver toutes les informations 
que vous souhaitez sur la biologie médicale. Vous pourrez notam-
ment consulter nos dernières publications et études ou encore 
participer à de nombreux sondages afin de participer activement 
à l'évolution de notre profession et de mieux apprécier la vision de 
la biologie médicale de notre syndicat. 
Une vision empreinte d’entraide intergénérationnelle, de proximité 
avec les patients et les prescripteurs et de confiance en la jeunesse 
et l’innovation.

Pour nous contacter ou s'inscrire à la mailing nationale,  
envoyez un mail à : sjbiomed@gmail.com
Site Web : http://blog.sjbm.fr/
Twitter : @SJBM_Crew @SJBMIdF 

	  

Le SJBM, qui sommes-nous ?


