Prise en charge par le centre de référence de congrès à envergure internationale pour l’année
2019-2020
Décision validée en comité de pilotage du centre de référence du 19 Juin 2019

Dans le cadre de ses missions, le centre de référence souhaite soutenir la formation des médecins
cliniciens et biologistes de son réseau national. Il est rappelé que le centre de référence coordonne le
sous-réseau « Bone Marrow failure » au sein du réseau EuroBloodNet et préside l’éducationnel sur
l’aplasie médullaire au sein de l’EBMT (Régis Peffault de Latour). C’est ainsi qu’il est proposé, pour la
première année, de prendre en charge les frais relatifs pour 2 médecins ou biologistes pour le
congrès de l’ASH 2019 (du 7 au 10 décembre 2019, 2 places) et 2 places pour un autre congrès en
Europe relatif aux AA acquises ou constitutionnelles. Les dossiers de candidatures seront évalués par
les membres du centre de référence lors d’une réunion de coordination et selon une grille
d’évaluation disponible.
Conditions pour postuler
1- Tout médecin clinicien ou biologiste non titulaire, interne en hématologie clinique ou
biologique (éventuellement en thèse ou en post doctorat) impliqué dans la prise en charge
des patients ayant une aplasie médullaire
2- Ayant soumis un abstract soumis au congrès ou ayant un projet sur l’aplasie médullaire
référencé au niveau du centre de référence,
3- Ne disposant pas d’un financement formel au moment de la candidature
Ouvrant droit à une prise en charge directement par le CR
- Inscription au congrès
- Billets d’avion + train
- Hôtel (chambre et petits déjeuners)
Documents à fournir
1- Curriculum vitae avec référencement de l’ensemble des publications en commençant par
celles en lien avec l’aplasie médullaire
2- Lettre de motivation qui devra mentionner l’abstract soumis et/ou accepté ou le projet de
recherche
Calendrier congrès ASH
1- Date limite de réception des candidatures le 20/10/2019
2- Sélection des candidatures prévue le 30/10/2019
Adresse pour candidater : cr.aplasiemedullaire.sls@aphp.fr
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