Vie fédérale

CONGRES NATIONAL 2016

Inscriptions
À ce jour, nous comptabilisons plus de 1000
congressistes et accompagnants. Il n’est pas trop
tard pour vous inscrire, mais pour la bonne
organisation de cette manifestation, nous vous
recommandons de retourner au plus tôt votre bulletin
d’inscription.

Accueil des congressistes
Notre organisation fédérale, notre représentation nationale, notre militantisme associatif et les causes que
nous défendons, ont retenu l’attention des gestionnaires du centre des congrès.
C’est pour cela que les congressistes pourront bénéficier :
d’un accueil personnalisé à la gare de Nantes
et éventuellement à l’aéroport,
d’une signalétique directionnelle entre la gare
et la Cité des Congrès,
d’un pavoisement de kakémonos sur le parvis
devant la Cité,
d’un accueil personnalisé dans les hôtels de
Nantes (affichage du logo et du programme),
d’un service de covoiturage Taxi organisé
depuis les hôtels (si hébergement),
d’un centre d’appel Nantes Tourisme
accessible au 0892 464 044,
de l’installation d’un kiosque de l’Office du
Tourisme le mercredi 4 mai de 15h00 à 18h00.

Pass-transport à Nantes
La Cité - Centre des Congrès, est en plein centre-ville avec des parkings payants mais Nantes bénéficie d’un
excellent réseau de tramways et de busways.
Vous n’êtes pas hébergés à proximité, vous souhaitez la tranquillité… le
Comité d’Organisation met à votre disposition un pass-transport selon les
modalités suivantes :
Voyages illimités sur tout le réseau urbain de la Ville de Nantes (tram,
bus, busway et navibus) et TER de l’agglomération nantaise.
Cartes « invité » valables 4 jours.
Titre de transport sous forme de badge, personnalisable au nom du
congrès, non nominatif.
Pas de compostage à effectuer.
Pass valable sur tout le réseau (hors navette aéroport en direct).
Prix du pass : 9 € par personne, envoi inclus, soit 2,25 € par jour
(30 % de remise), à comparer au tarif du billet valable 1h au prix de 1,60 €.
(Attention, nombre de pass limité). Contact : ud72@federation-dondesang.asso.fr
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Pré-rapports et autres documents du congrès
Les documents (rapport d’activité, rapport financier et pré-rapports des commissions ou groupes de travail)
seront adressés aux présidents ou correspondants de nos structures. L’expédition est prévue mi-mars.
Il est important que les pré-rapports soient étudiés au sein de vos associations, Unions Départementales et
Comités Régionaux afin que, lors du congrès, vos représentants puissent exprimer vos souhaits et définissent
les orientations de la Fédération pour les deux prochaines années.

Programme du congrès
Mercredi 4 mai
14h00 - Remise des dossiers aux Congressistes à la Cité des Congrès
17h00 - Arrivée du « Parcours de la Vie » sur le quai Ferdinand Favre et animation sur le parvis de la Cité

Jeudi 5 mai
8h00 - Mots d’accueil
8h40 - Accueil de la flamme pour le don de sang
8h45 - Assemblée Générale Statutaire
10h40 - Séquence EFS National
11h25 - Partenariat EFS-ADSB : l’expérience Pays de la Loire
12h00 - Projet associatif de la FFDSB
12h15 - Déjeuner
14h15 - Travaux des commissions
17h15 - Forum médical n° 1 : Travaux du Professeur Le MAREC
+ « Séquence ETHIQUE »
18h35 - Soirée libre des Régions
18h50 - Conseil d’Administration avec élection du Bureau Fédéral

Vendredi 6 mai
8h00 - Restitution des travaux des commissions
11h50 - Déjeuner
13h40 - Restitution des travaux des commissions (suite)
14h55 - Forum médical n° 2 : « Du donneur au malade, les
Médicaments Dérivés du Sang »
16h35 - Hommage aux donneurs émérites
16h55 - Forum médical n° 3 : HSH + « Don de sang et de
plasma non-thérapeutiques »
18h30 - Fin des travaux
20h00 - Soirée de gala

Samedi 7 mai
8h00 - Remise du Prix Arnault Tzanck
8h45 - INTS
9h15 - Des cellules sanguines aux médicaments de thérapie innovante (Atlantic Bio GMP)
9h45 - Choix de l’organisateur du Congrès 2018
10h20 - Séance officielle de clôture : ABM – LFB – EFS – FFDSB – Ministère de la Santé
12h00 - Remerciement aux organisateurs
12h25 - Clôture du Congrès, suivie du déjeuner

Stand de la FFDSB
Comme les autres années, le personnel du siège animera le stand de la Fédération avec des gadgets de la
boutique, mais également quelques nouveautés. Vous voulez effectuer quelques emplettes, vous avez des
interrogations, venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous servir ou de vous renseigner.
Un bon de commande « Spécial Congrès » sera largement diffusé de sorte que vous ayez la possibilité de le
remettre en début de congrès afin que l’on puisse préparer les commandes importantes.

Musée de la transfusion et du don de sang
Un espace dédié à notre musée virtuel sera implanté dans le hall du Palais des Congrès.
Vous pourrez y découvrir des équipements qui ont été utilisés lors de la technique de prélèvement de bras à
bras, des flacons de sang ou de plasma lyophilisé…
Seront diffusés sur un écran des films anciens, des documentaires plus récents ou des explications sur le
musée virtuel.
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