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Chers Collègues,

Chers Amis,

Le 42ème Congrès de la Société Française d’Hématologie aura lieu du 30 mars 
au 1er avril 2022 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Il est le 
rendez-vous national majeur de notre spécialité et nous espérons vivement 
qu’il puisse se tenir sur le mode présentiel. La proximité avec le congrès de 
2021 est due à la reprise des dates traditionnelles (pré-covid 19) du Congrès.

Le Congrès couvrira des domaines très variés, qu’il s’agisse des  hémopathies 
malignes, des maladies du globule rouge, des pathologies de l’hémostase, 
des affections immuno-hématologiques ou de la transfusion. Il permettra 
à tous les acteurs de l’hématologie, cliniciens, biologistes ou fondamenta-
listes, jeunes ou moins jeunes, de se rassembler pour débattre des avancées 
scientifiques et les mettre en perspective, partager les résultats de leurs tra-
vaux ou échanger autour de leurs pratiques professionnelles. Comme tous 
les ans, il comportera une alternance de Sessions Plénières avec des orateurs 
renommés, de Séances d’Actualité et de sessions de Communications orales 
ou affichées sélectionnées à partir des résumés soumis, et sera enrichi des 
Conférences scientifiques  proposées et soutenues par les partenaires de 
l’industrie pharmaceutique.

Le Conseil d’administration nouvellement élu œuvre activement à la prépa-
ration d’un programme attrayant. Il reste que le succès du Congrès dépend 
essentiellement de votre participation et de votre engagement, et nous vous 
encourageons à diffuser largement l’information, notamment auprès des 
plus jeunes auxquels nous faciliterons l’accès au Congrès, et à nous pro-
poser, malgré le peu de temps écoulé depuis l’édition 2021, de beaux pro-
grammes d’actualité et le fruit de vos recherches.

C’est avec beaucoup d’impatience que nous espérons vous retrouver.

Très cordialement.
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