
PROGRAMME

14ème journée d’information  
du Réseau Ouest-Francilien  
sur le don d’organes et la greffe
 Mardi 9 avril 2019 de 8h45 à 17h 

Centre de séminaires de l’Institut Imagine  
24 Boulevard du Montparnasse 75015 Paris



 8h30 : Accueil des participants 

 8h45 : Introduction de la journée  

• Serge Morel, directeur préfigurateur du groupe hospitalier APHP.5
• Anne Courrèges, directrice générale de l’Agence de la biomédecine

Modérateurs :  Dr Julien Charpentier, coordination hospitalière, Cochin
  Sophie Breynaert, coordination hospitalière, HEGP

 9h : Activité nationale de don d’organes et de tissus en vue de  
 greffe, adulte et pédiatrique : quelle évolution ? 

• Dr Régis Bronchard, Service de Régulation et d’Appui Ile-de-France/Antilles/
Guyane, Agence de la biomédecine 

 9h30 : Infirmier coordinateur/réanimateur : comment optimiser  
 la collaboration lors d’une démarche de don d’organes ? 

• Dr Fabrice Lesage, réanimation médico-chirurgicale pédiatrique, Hôpital 
Necker-Enfants malades

• Régis Quéré, infirmier coordinateur, Hôpital Necker-Enfants malades

 10h10-10h30 :  Pause 

Modérateurs :  Dr Stéphane Blanot, coordination hospitalière, Necker-Enfants malades
  Laurène Clénet, coordination hospitalière, Poissy

 10h30-11h10 : Maladies rares et don d’organes 

• 10h30-10h45 : Maladies rares : de quoi parle-t-on ?  
Pr Stéphane Blanche, pédiatre, immuno-hémato-rhumatologie, Hôpital 
Necker-Enfants malades

• 10h45-11h00 : Un enfant atteint de maladie rare peut-il être donneur 
d’organes ? 
Dr Estelle Vergnaud, anesthésiste-réanimateur, réanimation neurochirurgicale, 
Hôpital Necker-Enfants malades

• 11h00-11h10 : Temps d’échanges

 11h10-12h : La communication sur le don d’organes auprès du jeune public 

• 11h10-11h30 : Don d’organes et jeune public : comment communiquer ? 
Isabelle Tréma et Isabelle Théophile, direction de la communication et des 
relations avec les publics, Agence de la biomédecine

• 11h30-11h50 : Jeunes et don d’organes : comment procéder ? 
Agence de communication DDB°

• 11h50-12h : Temps d’échanges



 12h-13h30 :  Déjeuner (buffet sur place) 

Modérateurs :  Dr Anne-Gaëlle Si Larbi, coordination hospitalière, Foch
  Christophe Simon, coordination hospitalière, Versailles
• 
 13h30-14h30 : Dons et greffes d’organes dans le cadre des arrêts  
 des thérapeutiques en réanimation (Maastricht 3) 

• 13h30-13h55 : Rappel du protocole et perspectives 
Dr Corinne Antoine, néphrologue,  Agence de la biomédecine

• 13h55-14h20 : Greffes rénales issues de donneurs M3 : quels résultats ? 
Pr Christophe Legendre, néphrologue, transplantation rénale adulte, Hôpital 
Necker-Enfants malades

• 14h20-14h30 : Temps d’échanges

 14h30-15h : Transplantation pulmonaire pédiatrique : quels enjeux  
 et quel défis ? 

• Dr Nazhia Khen-Dunlop, chirurgienne pédiatrique, chirurgie viscérale, 
Hôpital Necker-Enfants malades

 15h-15h20 : Pause 

Modérateur :  Dr Isabelle Pipien, Service de Régulation et d’Appui Ile-de-France/
  Antilles/Guyane, Agence de la biomédecine

 15h20-17h : Anonymat et don d’organes  

• 15h20-15h45 : Donneur-Receveur d’organes : quelle réciprocité ? 
Sylviane Agacinski, philosophe, auteure de « Le Tiers-Corps – Réflexions sur 
le don d’organes »

• 15h45-16h10 : Respect de l’anonymat dans un service de transplantés : 
une évidence pour tous ? 
Raphaëlle Farcy-Pauthe, psychologue clinicienne, unité de transplantation 
pulmonaire, Foch

• 16h10-17h00 : Table ronde - Discussion 
L’anonymat donneur-receveur(s) : protection ou frustration ? 
Aude de Saint-Léon, greffée hépatique 
Thomas Abgrall, greffé pulmonaire 
Florence Bouté, mère d’Alice, donneuse d’organes 
Isabelle de Kergommeaux, épouse de Loïc, donneur d’organes

 17h00 : Allocution de clôture 

• Maya Vilayleck, directrice chargée de l’hôpital Necker-Enfants malades
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Journée organisée par les coordinations hospitalières de prélèvements d’organes 
et de tissus du Réseau Ouest-Francilien : Hôpital Necker-Enfants malades, 
Hôpital Cochin, Hôpital européen Georges-Pompidou, Hôpital Foch, Centre 
Hospitalier de Versailles, Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint 
Germain.

Inscription gratuite mais obligatoire en ligne : 
www.hopital-necker.aphp.fr/journee-don-organes-greffe-reseau-ouest-francilien

En plus des formalités habituelles auprès de votre service formation continue. 
Code session : 4922800004

Contact
Par mail : coordination.organes.nck@aphp.fr  
Par téléphone : 01.44.38.17.72

Avec le soutien de 


