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Si la greffe d’organes et de tissus a fait aujourd’hui la preuve de son efficacité thérapeutique pour les patients présen-
tant une défaillance d’organes, il n’en reste pas moins que seuls un tiers de ces patients peuvent à ce jour  accéder à ce 
traitement. Le facteur limitant en est le « manque » de greffons disponibles.

Trois axes d’améliorations sont donc nécessaires :

1- Développer le prélèvement (surtout de reins) chez le donneur vivant ;
2- Diminuer le taux de refus du Grand Public au prélèvement après la mort par une communication adaptée;
3- Mobiliser les professionnels de santé pour les inciter à une prise en charges optimisée de sujets décédés,  
  donneurs potentiels d’organes et de tissus.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent  ces journées scientifiques régionales, consacrées d’une part aux améliorations 
possibles des stratégies de greffes (par le Club Médical des Jeunes Transplanteurs 06), d’autre part à l’activité de pré-
lèvements (par le Réseau PACA-Est Haute Corse, Principauté de Monaco). Ces journées,  parrainée par l’Agence de la 
Biomédecine, la Faculté de Médecine de Nice, et le CHU de Nice, s’adresse à tous les acteurs de santé impliqués, de près 
ou de loin, dans l’identification des donneurs potentiels, et dans la chaîne allant du don à la greffe d’organes et de tissus.

Elles s’adressent en particulier à tous les médecins, chirurgiens et infirmier(e)s des Services de Greffes, des SAMU-SMUR, 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours, des services d’Accueil des Urgences, d’UNV, d’Anesthésie-Réanima-
tion, de Surveillances Continues, de Réanimations, mais aussi à tous les directeurs, «décideurs» et «institutionnels» des 
établissements de santé publics et privés de la région.

L’objectif de ces journées est de mettre à disposition un espace de rencontres, de réflexions, d’informations et d’échanges 
scientifiques sur le thème du prélèvement et de la greffe, et d’initier une véritable culture du prélèvement et de la greffe 
au niveau régional.

Mercredi 14 et Jeudi 15 Octobre 2015,
« 9èmes Journées Méditerranéennes Prélèvements et Greffes »

Journées Méditerranéennes Prélèvements et Greffes d’Organes et de Tissus 

Il n’y a pas de miracle, pour greffer il faut juste des donneurs

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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Les thèmes abordés cette année vont essayer de répondre à des questions d’actualités :

• Le donneur vivant de reins : ses freins, ses limites ?
• Le prélèvement d’organes chez des donneurs « décédés après arrêt circulatoire » suite à la limitation ou 
 l’arrêt  des thérapeutiques (Maastricht 3), avec l’expérience des équipes de Nantes et de Barcelone.
• L’Annonce « anticipée » : une évolution nécessaire des pratiques soignantes ?
• Comment optimiser les greffons pulmonaires ?
• Le prélèvement d’os massifs lors d’un prélèvement multi-organes

Des professionnels de terrain, dont l’expertise est unanimement reconnue en France et en Europe, ont accepté de 
venir à Nice pour nous faire partager leur expérience, sous la présidence de Madame Anne COURREGES, Directrice 
Générale de l’Agence de la biomédecine.

Mercredi 14 et Jeudi 15 Octobre 2015,
à l’hôtel « Le Saint Paul »,

29 Bd Franck Pilatte,
06300 Nice

Veuillez trouver le programme avec les modérateurs en pj. Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez 
pas à  nous contacter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samedi 17 octobre 2015, l’Hôpital de Cannes relayera la 11ème journée européenne  du don d’organes et de la greffe, 
en partenariat avec la FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux), la Ville de Cannes, le Conseil gé-
néral, le renfort des équipes de Greffes du CHU de Nice, Les équipes de coordination des prélèvements des Centres 
Hospitaliers de Grasse, Antibes, Nice, Fréjus, Saint Raphaël, et l’implication de patients greffés ou en attente de greffe. 
Toute la journée, les équipes iront à la rencontre de la population qui sera invitée à venir faire le point sur la situation 
et se sensibiliser à l’importance d’aborder ce sujet avec ses proches. 
(Programme en pièce-jointe)
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