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Quid du GFTC ? 
 
 

Le Groupe Francophone Thrombose et Cancer, association loi 1901, 
crée le 1er novembre 2008 et parue au J0 le 16 mai 2009. Notre objectif 
premier est de mettre en application les recommandations de Bonne 
Pratique sous l’égide de l’INCa. 
 http://www.e-cancer.fr/./soins/recommandations/soins-de-support 
 

Grâce à chacun d’entre vous, adhérents dans le monde de la francophonie, 
nous pouvons :  

- diffuser l’information et la connaissance sur le traitement de la 
MTEV chez les patients atteints de cancer (un patient sur 3 
présentera une MTEV, qui constitue la 2ème cause de décès chez 
ces patients). 

- attirer l’attention des médecins et des infirmier(e)s sur les 
problématiques spécifiques de la thrombose des cathéters veineux 
centraux, dont  l’utilisation quotidienne est croissante chez ces 
patients traités. 

 

Le développement des RCP de recours thrombose et cancer, 
officiellement reconnue par les instances hospitalières (MERRI), dont 
les outils pratiques vous seront fournis lors de votre adhésion (fiche de 
recueil), fait partie du Plan Cancer et contribue à  l’amélioration des 
pratiques médicales, tout en valorisant nos activités et celle de nos centres 
hospitaliers..   
 

La création de notre site internet (www.thrombose-cancer.com), notre 
vitrine est un succès. Nous comptons sur vos initiatives pour aider à 
l’enrichir, le faire connaître et développer les liens avec d’autres structures 
qui vous paraitront utiles.  
 
 
 
 

.    LES MISSIONS DU GFTC 
 

1. Actualiser les recommandations sur la  MTEV et le Cancer  
 
2. Participer à l’homogénéisation des différentes RPC existantes sur 

MTEV et cancer 
 
3. Implémenter les Recommandations de Bonne Pratiques Cliniques en 

mettant en place une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 
de recours sur la maladie thromboembolique chez les patients avec 
cancer. 

 
4. Développer l’enseignement spécifique sur le sujet non seulement 

auprès du corps médical, mais aussi du personnel paramédical en charge 
de ces patients, et les patients eux-mêmes, notamment en utilisant le 
programme d’Education Thérapeutique Spécifique (ETP), conçu et 
développé par les membres du GFTC et labellisé par l’ARS en 2013. 

 
5. Participer à la base de données internationale sur la thrombose   

« Registre RIETE » 
 
6. Développer la recherche clinique et translationnelle sur le sujet par la 

participation à des essais thérapeutiques sur la MTEV et le Cancer, y 
compris des PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique) 

 
7. Favoriser la coopération avec les groupes nationaux (GEHT) et 

internationaux de travail déjà existants (RIETE, ISTH, ASCO, AIOM, 

NCCN) travaillant dans le domaine soit de la pathologie vasculaire soit de 
l’hémato-oncologie 

http://www.e-cancer.fr/soins/recommandations/soins-de-support
http://www.thrombose-cancer.com/
http://www.riete.org/
http://www.riete.org/
http://www.isth.org/
http://www.asco.org/
http://www.aiom.it/
http://www.nccn.org/
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BULLETIN D’ADHESION  
 
 

L’ADHESION AU GFTC C’EST :  
- notre site internet 
- de nombreux projets autour de la thrombose et cancer 
- des RCPs clé en main 
 
 

POUR NOUS REJOINDRE : 
          - ce bulletin dument rempli 
          - un chèque annuel de 20 euros 

- un accord de confidentialité signé 
 
 

A RENVOYER A : 

 
 
 
 
 
 
 

VOS COORDONNEES : 
 

 
 
 

 

Groupe Francophone Thrombose et Cancer   
GFTC 

 
Groupe de travail à l’interface entre la Société Française de 

Médecine Interne, la Société Française d’Oncologie, la Société 
Française d’Hématologie, la Société Française de Pathologie 

Vasculaire, la Société Française d’Anesthésie réanimation 
 

 

 

 

www.thrombose-cancer.com 
 

 

                        
 

 

 

 

VOS CONTACTS : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nom :……………………    Prénom :………………………….. 

Adresse :………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………………... 

 

GFTC - Groupe Francophone Thrombose et Cancer 

Porte N° 5, Quadrilatère Historique 

Hôpital Saint louis,  

1 Avenue Claude Vellefaux, 75010, Paris, France. 

 

Pr Dominique FARGE-BANCEL 

Secrétaire du GFTC 

Unité de Médecine Interne et Pathologie Vasculaire 

Hôpital Saint Louis 

Mail: groupe.gftc@gmail.com 

Tel : 01 42 49 97 64 


