Prélèvements d’Organes &
Régulation

• Il était une fois dans l’Ouest
•

Dr D. Noury SRA Grand Ouest Rennes

1ère période de 1982 à 1990
La grande aventure (1)
Mise en
place d’un N°
d’appel
unique pour
réguler
l’activité de
prélèvement :
le N° du
SAMU 35

Recensement des possibles
établissements préleveurs publics et
privés de la région

Sillonnement de l’Ouest
pour convaincre
administration,
réanimateurs,
néphrologues, chirurgiens
de se lancer dans
l’aventure du prélèvement
et de la greffe

Participation à de
multiples conférences
publiques et scolaires
sur le don et la greffe

1ère période de 1982 à 1990
La grande aventure (2)
Création des premiers

Mise en place du

centres préleveurs
hospitaliers non
universitaires et
universitaires, Brest,

dossier donneur et
création de la liste
d’attente accessible sur le
Minitel

St Nazaire, Vannes etc…

Participation à la création
des centres greffeurs
cardiaques (Nantes et
Rennes), rénaux (Brest….)

Confortation de la régulation

régionale par l’intégration de
coordonnateurs locaux de
prélèvements (Nantes, Rennes,
Brest etc…)

Importation en France
du programme EDHEP
relatif à la formation
sur le prélèvement et
la greffe

2ème période de 1990 à 1995
La grande aventure (1)
•

Création du logiciel
Multior pour faire le
lien donneur/receveur

Création

Intégration de la basse
Normandie, du Limousin,
du Poitou Charentes et du
Département de l’Indre et
Loire (Tours) dans Ouest
Transplant

de Ouest
Transplant et
de France
Transplant
Ouest

1er congrès à
Rennes en mars
1990 avec la
participation de
Bradley de Bristol

Fin 1994, tous les centres
hospitaliers des régions Pays
de Loire, Bretagne (excepté
Morlaix), Poitou Charentes,
(excepté Niort) sont centres
préleveurs

2ème période de 1990 à 1995
La grande aventure (2)

Création de documents à
usage des anesthésistes
réanimateurs, réanimateurs
médicaux, réanimateurs
pédiatriques, sur
l’organisation des PMO, sur
la réanimation des SME

Organisation de la régulation
régionale avec le numéro de
téléphone des régulateurs à
contacter par les établissements
via le SAMU 35

Intégration de nos
collaborateurs à la
régulation (Amélioration
grâce au téléphone
portable remplaçant
avantageusement
l’Eurosignal)

Participation à l’écriture des décrets et
arrêtes liés à la loi bioéthique de 1994


3ème période 1995 – 2016 –
la consolidation – la structuration
(1)

Régles de répartition


Autorisations des centres préleveurs et banques
de tissus


Participation aux inspections avec l’ANSM des
centres préleveurs et banques de tissus

Création de
l’Etablissement français
des Greffes par la La loi
94-43 du 18 Janvier 1994

Création de l’Agence de la
biomédecine par la loi
bioéthique de 2004 et par le
décret du 4 mai 2005

Consolidation de la
régulation régionale en
relation avec la
régulation nationale
puis le PNRG

Participation à la création de
Cristal Donneur/Receveur et
son évolution

3ème période 1995 – 2016 –
la consolidation – la structuration

Restructuration
de la région OUEST :
Intégration de 3
départements du Sud
de la région Centre

Restructuration de la
coordination régionale en SRA
intégrant le SUD OUEST en
2007 : Régions Aquitaine et
Midi Pyrénées

Participation à la mise
Mise en place de
nombreuses formations à
l’intention des urgentistes,
réanimateurs, chirurgiens,
para médicaux, TPM

en place des
coordinations locales de
prélèvements dans les
CHU et CHG

Merci

