
 

8h30 : Accueil des participants 

 
8h55 : Accueil par M. Ch. Gautier  
Directeur des Hôpitaux de Strasbourg 
 

9h-12h15 : 
Prise en charge du donneur session 1 

 
Modérateurs :   
Pr P. M. Mertes (Strasbourg) - Dr M. Mattei (Nancy) 

 
 

9h-9h20 : Evolution démographique des donneurs 

d’organe 
Dr O. Huot (ABM) 
 
9h20-9h40 : Ce que change la loi de 2017 
Dr B. Averland (ABM)  
 
9h40-10h : Mort encéphalique : physiopathologie 
Dr A. Meyer (Strasbourg) 
 
10h-10h20 : Critères de sélection des donneurs et 
scores de risques 
Pr Ph. Wolf (Strasbourg) 

 
10h20-10h50 : Pause et visite des stands et posters 

 
10h50-11h10 : Sécurité sanitaire et biovigilance 
Dr M. Mattéi (Nancy) 
 
11h10-11h30 : Contre-indications formelles au don 
Dr J. F. Perrier (Nancy) 
 
11h30-11h50 : Réanimation du donneur 
(hémodynamique, ventilation, hémostase, 
antiobiotiques, transfusion…) 
Pr P. M. Mertes (Strasbourg) 
 
11h50-12h10 : Difficultés des blocs  
Dr S. Verdy (Besançon) 
 
 

 

 

12h15-14h :  Repas et visite des stands 

 
12h15-13h :  AG association Est-Transplant 
 Vote renouvellement CA 

 

14h-17h : 
Prise en charge du donneur session 2 

 
Modérateurs :  
Dr Ch. Baudoux (Mulhouse) - Dr A. Lejay (Strasbourg) 

 
 
14h-14h30 : Les spécificités des donneurs 
pédiatriques  
Dr A. S. Guilbert (Strasbourg) 
 
14h30-15h : Accompagnement des proches et 
restitution du corps  
Mme L. Caspar - coordinatrice (Strasbourg) 
 
 

15h-15h30 : Présentation des travaux 

 
15h30-16h30 : Cas cliniques 

 
 

15h30-15h45 : Hypertension artérielle maligne  
au déclampage vasculaire du greffon 
Dr J. Birckener (Nancy) 
  
15h45-16h : Cancer du poumon et transplantation 
pulmonaire. A propos de l’expérience du centre  
de Strasbourg 
Dr E. Chatron (Strasbourg) 
 
16h-16h15 : Réduction du volume des reins 
polykystiques par embolisation  
Dr B. Del Tatto (Suisse) 
 
16h15-16h30 : Forte immunisation anti HLA  
chez receveur cardiaque : pourquoi ? que faire ? 
Dr A. Aarnink (Nancy) 
 
16h30-17h : Remise des prix - Clôture de la journée 

 

 

XXIVème Journée Annuelle 
Association EST-TRANSPLANT 

Jeudi 15 novembre 2018 
 

Frais de participation 
 

� Membre de l’association EST-TRANSPLANT  
 à jour de cotisation : gratuit (cotisation 20 €) 
 

� Non membre : 30 euros pour la journée 
 

Aucune inscription pour le repas de midi ne sera 
prise en compte après le 5 novembre 2018. 

 
Depuis le 1er janvier 2004, 

l’association EST-TRANSPLANT n’a plus de 
numéro d’agrément, veuillez vérifier votre prise en 

charge auprès de votre administration. 
 

Règlement 
par chèque à l’ordre de : 

 

EST-TRANSPLANT 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :  ...........................................................  

Prénom :  ......................................................  

Adresse :  ......................................................  

…………………………………………….. 

mail professionnel :  .....................................  

…………………………………………….. 

Membre Est-Transplant  � oui � non 

Participera à la journée  � oui � non 

Participera au repas  � oui � non 

Présentera un poster  � oui � non 



Bulletin d’inscription à retourner 
 accompagné de votre chèque 

avant le 5 novembre 2018 
 
 
 

 
 

 
ASSOCIATION 

EST-TRANSPLANT 
 

Cellule de Biovigilance UF 0177 
Hôpital Civil - NHC 

67091 STRASBOURG CEDEX 
Tel : 03 88 11 52 05 

 
 

But de l’association : 
 

Promouvoir les prélèvements d’organes et de tissus et  

les programmes de transplantation dans l’inter-région Est. 

Favoriser la formation et la recherche dans le domaine  

des prélèvements et des transplantations d’organes et  

de tissus. Favoriser et optimiser la vie inter-régionale. 

 

Pour toute information complémentaire : 
 

mail : esttransplant@numericable.fr 
 
 
 
 

 

Hôpital Civil – Salle des Fêtes 
 

 

1 rue de la Porte de l’Hôpital  
67000 Strasbourg 

 
Parkings : dans l’enceinte de l’Hôpital Civil - 
sous le NHC - St Nicolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCES 

 

Sortie Autoroute : 
 
o venant de Paris : sortie « Porte Blanche » 
o venant de Colmar : sortie « Strasbourg 
 centre » 
 
Puis suivre « Hôpital Civil » 
 
 

Pour nous joindre durant la journée : 
 

03 69 55 08 13 
 

Pour toute information complémentaire : 
mail : esttransplant@numericable.fr 

 
 
 
 

XXIVème Journée Annuelle 
 Association EST-TRANSPLANT 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
Hôpital Civil 

Salle des Fêtes 
Strasbourg 

 

 
    

 Prise en charge 
 

 du donneur  
 

 

NHC Salle des Fêtes St Nicolas 


