10ème Réunion Lyonnaise
« Ville – Hôpital » sur les
Pathologies Thrombotiques

le jeudi 10 Décembre 2020
20h00 – 21h00

en distanciel via Adobe Connect
Réunion organisée en collaboration avec les laboratoires BAYER

Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s collègues,

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a un impact majeur et
sans précédent sur notre activité professionnelle et sur notre vie
personnelle. La gravité de l’infection Covid-19 est un facteur de risque
majeur d’accidents thrombotiques au quel nous essayons tous de faire
face depuis plus de 11 mois, d’abord par des attitudes empiriques qui
ont permis de répondre à une urgence sanitaire en début d’épidémie et
plus récemment par des protocoles basés sur des données médicoscientifiques issues d’une activité de recherche médicale dense et
dynamique qui guide nos conduites à tenir cliniques.
Dans le réseau GEMMAT, nous croyons que nous pouvons nous entreaider en partageant les connaissances médico-scientifiques ainsi que
l’expérience de ceux et celles qui sont le terrain depuis le début de
l’épidémie. C’est avec cet état d’esprit que nous avons décidé de
maintenir la réunion GEMMAT Ville-Hôpital en 2020 dont le programme
est entièrement dédié à la « Prévention des complications
thrombotiques chez les patients atteints de COVID-19 »

Au nom du groupe GEMMAT (Groupe d’Étude Multidisciplinaire sur les
Maladies Thrombotiques), j’ai le plaisir de vous inviter à la 10ème
réunion Ville-Hôpital qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2020 en virtuel
Via Adobe Connect.

PROGRAMME

20h00 : Prévention anti-thrombotique chez les patients hospitalisés pour une
infection par Covid-19 – Protocole GEMMAT HCL
Dr M. Simon (Médecine Intensive Réanimation – CHU de Lyon)
20h15: Utilisation des anticoagulants dans des populations « particulières »
hospitalisées pour une infection par Covid-19 (obèses, insuffisants rénaux,
résistances au traitement classique)
Dr C. Grange (Médecine Interne, Médecine Vasculaire – CHU de Lyon)

20h30 : Prévention anti-thrombotique chez les patients non-hospitalisés présentant
une infection par Covid-19
Dr H. Desmurs Clavel (Médecine Interne, Médecine Vasculaire – CHU de Lyon)
20h45 : Etude COV-BIO
Dr C. Nougier (Laboratoire d’Hématologie – Hémostase – CHU de Lyon)
20h55 : Actualités réseau GEMMAT et Conclusion
Pr Y. Dargaud (Unité d’Hémostase Clinique - CHU de Lyon)

J’espère que vous serez nombreux comme d’habitude malgré les
circonstances difficiles
Bien confraternellement
Pr Yesim DARGAUD
Unité d’Hémostase Clinique
Coordinateur du groupe GEMMAT

La réunion débutera à 20h00 précis, merci de vérifier votre connexion au lien
Adobe Connect avant le début de la réunion

