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ÉDITO
La fin de l’ère de glace.
Le vieillissement de la population des
donneurs d’organes, le prélèvement
sur donneurs décédés après arrêt
circulatoire de type II et III de
Maastricht,
vont
inexorablement
sonner la fin de l’ère de glace, où les
organes réfrigérés in situ étaient
conditionnés dans des containers
remplis de glace. Place aux
machines à perfuser, pour éliminer les
thrombi, restaurer le métabolisme,
réhabiliter les organes endommagés
par l’ischémie chaude fonctionnelle.
Ces machines, à perfuser les reins, les
poumons, les foies, les coeurs, à
établir une circulation régionale
normothermique
avant
le
prélèvement, devront être maîtrisées
par les coordinations hospitalières.
Voilà un nouveau challenge pour le
réseau PréAl qui organisera ces
formations avec l’ABM.
Il est également temps de refléchir
aux nouvelles contraintes logistiques :
ces machines sont lourdes et
volumineuses! Bientôt un liner de 40
tonnes PréAl?
Prof. P. Wolf

Bilan mitigé !
Des points positifs :
 l’arrivée de 2 établissements supplémentaires : Haguenau et
Wissembourg (Cf. article ci-après)
 des procédures sont en place à l’échelle de la région pour
gagner en efficience dans la prise en charge des donneurs :
examen d’anatomopathologie H24, utilisation des machines
à perfuser les reins, mobilité des coordinateurs hospitaliers de
prélèvement
 Un travail est initié pour améliorer et mettre en commun des
outils d’aide à la prise en charge (livret d’aide, fiche de suivi
des comas graves, dossier de recueil d’informations…)
 Une collaboration entre les professionnels du prélèvement
est en place pour former les nouveaux arrivants au sein des
coordinations
 Les 3 établissements de Santé autorisés aux prélèvements
d’organes et de tissus ont déployé un programme
d’amélioration de la qualité : Cristal action.
Pourtant, l’activité de prélèvement, quantitativement, ne
progresse pas en Alsace cette année. Il faut donc poursuivre,
non pas dans la routine du quotidien, mais avec force et
conviction, entretenir des liens avec les unités en capacité de
prendre en charge un donneur peu importe où il se trouve dans
la région.

QUELQUES CHIFFRES
Le recensement et le prélèvement des donneurs d'organes
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WISSEMBOURG ET SON CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA
LAUTER:
L’adhésion du Centre Hospitalier au Réseau PréAl début 2015 n’a été qu’une formalité, une
évidence. Car même s’il n’est pas autorisé à pratiquer le
prélèvement d’organes, l’Etablissement est un maillon
actif de la chaîne du don en vue de greffe depuis de
longues années.
Dans le souci constant du respect des volontés des
patients, des séances d’information sur le don d’organes
pour le personnel sont régulièrement organisées sur le site.
De même la Direction facilite la participation des
médecins et du personnel soignant aux sessions de
formations sur tout le réseau PréAl.
Un groupe de travail a été créé il y a 2 ans. Il est composé
du directeur des soins, 2 médecins, 1 cadre de Santé, 1
infirmier de chaque service de soins, 1 représentant de la cellule de la qualité. Ensemble, ils
travaillent à l’optimisation de la prise en charge des donneurs et veillent diffuser l’information dans
leur Centre ainsi qu’à l’IFAS. Leur porte-parole enrichi les réunions des coordinations d’Alsace par ses
réflexions et par sa participation aux travaux menés au niveau régional.
Avec son service d’accueil des urgences, son SMUR, ses 8 lits d’unité de surveillance continue,
l’établissement peut accueillir des détresses vitales. Quand une possibilité de don d’organes se
précise, les équipes locales disposent des procédures de prise en charge et de transfert du donneur
vers le CHU de Strasbourg. Et elles savent qu’elles peuvent compter sur le soutien de l’équipe de
coordination strasbourgeoise avec laquelle, au fil des ans, une collaboration étroite s’est tissée.

AGENDA :
« Le temps ne fait rien à l’affaire »

FORMATION :

Le 24 novembre 2015 aura lieu le
21ème congrès Est Transplant.

« Travailler
ensemble
prélèvement »

La journée sera consacrée à la
thématique
du
vieillissement
en
prélèvement
et
transplantation
d’organes et de tissus.

Le 09 Novembre 2015 sera organisée
une session de formation pour les
médecins.

Ce congrès se déroulera au Forum de
la Faculté de Médecine de Strasbourg
de 8h30 à 17h.

Tous les médecins d’Alsace peuvent
s’y inscrire auprès de Dr Meckert
(francine.meckert@biomedecine.fr)

Inscription :
esttransplant@numericable.fr
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