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Le Club du Globule Rouge et du Fer (CGRF)

Historique et organisation

Le Club du Globule Rouge et du Fer est une associa-
tion francophone, loi 1901, créée en 1976, initia-
lement appelée « Club de l’hémoglobine ». 
Sa dénomination a évolué au fil du temps afin d’en-
glober tous les composants du globule rouge et de 
rassembler les spécialistes de chaque domaine. 
L’association s’est ainsi appelée successivement 
« Club du Globule Rouge » à partir de 2000 et « Club 
du Globule Rouge et du Fer » (CGRF) depuis 2005. 
Le CGRF s’est aussi progressivement rapproché de 
la Société Française d’Hématologie (SFH) dont il 
est un groupe coopérateur. 
Depuis sa création, le CGRF compte en moyenne 
150 membres d’origine française mais aussi des 
francophones (Belges, Suisses, Luxembourgeois, 
Africains ou issus d’autres pays et continents). 
Cette variété de nationalités, doublée d’une grande 
diversité du bagage professionnel des membres, fait 
la richesse de l’association. 
Ainsi se côtoient au sein du Club, des chercheurs, 
cliniciens, biologistes, techniciens de laboratoire… 
des étudiants aux seniors, et même au-delà de la 
retraite, la fidélité au club des « anciens » et le 
parrainage des nouveaux venus étant aussi une force 
du CGRF.

Objectifs

Selon ses derniers statuts, le CGRF a pour objet 
de « promouvoir et d’aider la recherche clinique 
et fondamentale, de favoriser le développement et 
l’amélioration des pratiques médicales et biolo-
giques ainsi que l’innovation industrielle dans le 
domaine du globule rouge et de sa formation, de 
sa pathologie et du fer.
L’association a en particulier pour mission d’orga-
niser, de coordonner et d’encourager la formation 
continue des praticiens, des chercheurs et des 
biologistes ainsi que des autres professions médi-
cales ou paramédicales dans le domaine du globule 
rouge et du fer. 

 ■ Le Mot de la Présidente

Après avoir connu son heure de gloire dans les années 80, le globule rouge  
(et sa pathologie) a été par la suite délaissé au profit d’autres secteurs plus porteurs de 
l’hématologie. Un petit groupe d’irréductibles, convaincu que tout n’avait pas été dit, 
loin s’en faut, a continué de s’investir dans ce domaine. Réunissant des scientifiques, 
des cliniciens et des biologistes francophones de nombreuses nationalités, le Club 
du Globule Rouge et du Fer tire son dynamisme et sa richesse des interactions entre 
les chercheurs et les professionnels de santé. Grâce aux actions menées par les 
présidents successifs et soutenues par les membres, l’association a même augmenté 
son effectif. Elle accueille régulièrement de nouveaux membres qui assurent le 
relais de génération et sont aussi porteurs de nouveautés et de découvertes.

Patricia AguilAr 
MArtinez

	  

Elle est également amenée à manifester son savoir-
faire et son expérience dans le cadre de collabora-
tions et de manifestations internationales.» 
Les sujets d’intérêt regroupent tous les aspects de 
la physiologie et de la pathologie érythrocytaire, 
notamment, les hémoglobinopathies, les anomalies 
des protéines de la membrane érythrocytaire, les 
anémies par déficit enzymatique, les dysérythro-
poïèses congénitales et autres pathologies rares du 
globule rouge ou les anémies microcytaires hypo-
chromes résultant d’anomalies du métabolisme du 
fer et autres pathologies du métabolisme du fer 
(surcharges en fer rares).

Collaborations – partenariats

Au niveau national, le CGRF rassemble des parte-
naires issus des réseaux cliniques des pathologies 

 ■ Contacts

Secrétariat :
Véronique Baudin-Creuza
INSERM U779
CHU Bicêtre, Bâtiment Broca, niveau 3
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Tél. : (33) 1 49 59 56 84 ; Fax : (33) 1 49 59 56 61
veronique.baudin-creuza@inserm.fr  

Pour toute demande d’adhésion ou 
règlement de cotisation, contacter : 
 
Loïc Garçon (trésorier)
Hôpital Saint Antoine, 
184 rue du Faubourg Saint-Antoine, 
75012 Paris 
garconloic@gmail.com

Site web : en cours de reconstruction.
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érythrocytaires, tels que le Réseau de Recherche 
clinique sur la Drépanocytose (Paris), ou des Centres 
de Référence et de Compétence des maladies rares 
du globule rouge (Centre de référence des thalassé-
mies, Centres de référence de la drépanocytose) et 
les réseaux biologiques (réseaux DHOS des mala-
dies rares du globule rouge). Il favorise ces liens 
transversaux afin de promouvoir l’amélioration des 
outils diagnostiques, cliniques et biologiques et la 
diffusion des connaissances parmi les spécialistes 
et non-spécialistes du domaine des pathologies 
rares, congénitales ou acquises, du globule rouge 
et du métabolisme du fer.
Le CGRF s’est toujours efforcé de créer des interac-
tions entre les équipes médicales et les équipes de 
recherche afin de faire le lien entre la recherche, 
la pratique clinique et la recherche fondamentale. 
Plusieurs membres du CGRF sont notamment parte-
naires du laboratoire d’excellence « Biogenèse et 
pathologies du globule rouge » ou GR-Ex, animé par 
le Professeur Olivier Hermine (Paris).
Le CGRF organise des congrès et des réunions 
spécifiques. 
Il prépare tous les ans une session d’une demi-
journée, dans le cadre du congrès de la SFH (confé-
rences données par des orateurs invités, tables 
rondes et présentations orales de résumés sélec-
tionnés). Il propose également des orateurs, pour 
une séance d’actualités sur le globule rouge au sein 
de ce même congrès.
Le CGRF organise un congrès francophone tous 

les deux ans. Le dernier congrès s’est tenu en 
novembre  2013 à Gosier en Guadeloupe. Le 
prochain congrès aura lieu en 2015. 
Le CGRF a aussi participé à l’édition et la mise à 
jour d’un manuel en anglais, en partenariat avec 
l’European School of Hematology (ESH), intitulé 
« Disorders of erythropoiesis, erythrocytes and iron 
metabolism  » (Carole Beaumont, Photis Beris, 
Yves Beuzard, Carlo Brugnara), disponible gratui-
tement à l’adresse http://www.esh.org/online-training/
handbook/.
Enfin, le CGRF offre des subventions destinées à 
de jeunes médecins, biologistes ou chercheurs, 
membres de l’association, afin de leur permettre 
de présenter leurs travaux sur le globule rouge et le 
fer dans de nombreux congrès et, depuis 2 ans, des 
gratifications de master 2 sur appel à projet annuel.
Au niveau international, plusieurs membres du Club 
ont été et/ou sont très actifs au sein de L’European 
Hematology Association (EHA). Yves Beuzard, 
ancien président du Club, a notamment œuvré 
pour la renaissance d’un « working group on red 
cells » au sein de l’EHA, qui organise chaque année 
une réunion scientifique lors du congrès de cette 
société européenne. Le CGRF collabore également 
depuis plusieurs années avec ENERCA (European 
Network on Rare and Congenital Anemias), un réseau 
européen sur les anémies rares, coordonné par 
J.-L. Vives Corrons (Barcelone, Espagne) et financé 
par la Commission Européenne (co-organisation de 
cours européens…). 

 ■ La structure

 ■ Dates clés

 ■ Membres du CA

Présidente :   

Patricia Aguilar Martinez (Montpellier)

Vice-président :  

Olivier Hermine (Paris)

Secrétaire générale :

Véronique Baudin-Creuza (Kremlin-Bicêtre)

Trésorier : 

loïc garçon (Paris)

Membres : 

Catherine Badens (Marseille),

Photis Beris (Genève),  

Françoise Bernaudin (Paris),  

Yves Colin-Aronovicz (Paris),  

Lydie da Costa (Paris),  

Mariane de Montalembert (Paris), 

France Noizat-Pirenne (Paris), 

Serge Pissard (Créteil).

 ■ Historique

1976 : naissance du « Club de l’hémoglobine ».

2000 : changement de dénomination :  

« Club du Globule Rouge ».

2005 : changement de dénomination : 

« Club du Globule Rouge et du Fer ».

 ■ Agenda

Mars 2014 : congrès de la SFH :

– séance du club et posters (26 mars), 

– séances d’actualités globule rouge et 

communications sélectionnées (27 mars).

Automne 2015 : prochain congrès CGRF.


