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Focus sur les Sociétés, Comités, Groupes et Intergroupes

Le Club du Globule Rouge et du Fer (CGRF)

Le Mot de la Présidente

Le Club du Globule Rouge et du Fer (« Le Club » pour ses membres) est un 
groupe coopérateur de la Société Française d’Hématologie (SFH). C’est une 
association loi 1901, qui réunit environ 150 membres francophones, intéressés 
par la physiologie et les pathologies de l’érythropoïèse, du globule rouge et du 
fer, et par la prise en charge clinico-biologique des maladies concernées. Le 
CGRF est riche de sa diversité, puisqu’il rassemble aussi bien des cliniciens, des 
biologistes que des chercheurs fondamentaux, français, européens, africains… 

Le groupe organise tous les ans les sessions thématiques « globule rouge » 
du congrès de la SFH, incluant conférences par des orateurs invités, séances 
d’actualités, tables rondes, présentations orales de résumés sélectionnés. 

Ses membres préparent également tous les deux ans un congrès francophone dans des 
lieux choisis : le dernier congrès s’est tenu à l’île de Ré en septembre 2017.

Le CGRF œuvre pour créer des interactions entre les équipes médicales et les équipes de recherche. 
Il est en lien avec toutes les instances nationales qui travaillent dans le domaine du globule rouge et 
du fer, notamment la filière de santé des Maladies Constitutionnelles Rares du Globule Rouge et de 
l’Érythropoïèse (MCRGRE), les centres de référence et de compétences des maladies rares du globule 
rouge, les laboratoires labellisés DGOS, le Réseau de Recherche clinique sur la Drépanocytose (Paris), 
ou le laboratoire d’excellence « Biogenèse et pathologies du globule rouge » (GR-Ex). Il collabore 
également avec les groupes européens 
(« scientific working group (SWG) on red cells » de l’EHA, ERN Eurobloonet, ENERCA, ESH)

Plusieurs groupes de travail professionnels (groupe « Kleihauer », groupe « NABM » 
etc.) sont en action sous l’égide du CGRF. Enfin, le CGRF soutient la recherche clinique 
et fondamentale et l’engagement des jeunes chercheurs dans le domaine, en offrant 
des subventions pour la présentation de travaux sur le globule rouge et le fer dans les 
congrès, ainsi que des gratifications de Master 2 sur appel à projet annuel.

Rejoignez-nous ! 
Pour toute demande d'adhésion :
Pr. Loïc Garçon (trésorier) : Garcon.Loic@chu-amiens.fr
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Véronique BAUDIN-CREUZA (Secrétaire générale), 
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Catherine BADENS,
Françoise BERNAUDIN,
Philippe CONNES,
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Lydie DA COSTA, 
Mariane de MONTALEMBERT,
France PIRENNE,
Serge PISSARD. 

Membres du Conseil d’Administration 

site : http://club-du-globule-rouge-et-du-fer.net
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