
 

8h30 : Accueil des participants 
 
8h55 : Accueil par  M. Christophe Lannelongue 
           Directeur  général - ARS Grand Est 

 
9h-12h15 : 

Conditionnement ex vivo des organes 
 
Modérateurs :   
Dr V. Reiter Chenel (Reims) - Dr A. Olland (Strasbourg) 

 

9h-9h20 : Principe de l’ischémie  
reperfusion normo ou hypotherme 
Dr T. Hauet (Poitiers) 
 
9h20-9h40 : Conditionnement du rein 
Pr P. Eschwege (Nancy) 
 
9h40-10h : Conditionnement du foie 
Dr F. Faitot (Strasbourg) 
 
10h-10h20 : Conditionnement du poumon 
Dr A. Olland (Strasbourg) 

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

 
10h50-11h10 : Conditionnement du cœur 
Dr E. Epailly (Strasbourg) 
 
11h10-11h30 : Ce qui change dans l’organisation 
Dr H. Grégoire (Nancy) - Mme I. Lacour coordinatrice (Nancy) 
 
11h30-12h15 : Table ronde 

 
12h15-14h : Repas et visite des stands 

 
12h15-13h : AG association Est-Transplant 

 

14h-15h : 
Règles de logistique pour les greffes limites 

 
Modérateurs :  
Dr J. F. Perrier (Nancy) – Mme A. Courrèges (ABM) 

 
14h-14h30 : Comment s’adapter aux greffons limites 
Pr S. Larre (Reims) 
 
14h30-15h : Répartition des organes  
Dr O. Huot (ABM) 

 
15h-15h30 : Présentation des travaux 

 
15h30-16h45 : Cas cliniques 

 
15h30-15h45 : Don limite 83 ans  
Dr  E. Bonnin (Strasbourg) 
  
15h45-16h : Accident de machine  
Dr F. Bertrand (Strasbourg) 
 
16h-16h15 : Contaminations bactériologiques  
des liquides de conservation  
Dr J. F. Perrier (Nancy) 
 
16h15-16h30 : Ischémie reperfusion des îlots  
Dr T. Bahougne (Strasbourg) 
 
16h30-16h45 : Reins limites, quand le néphrologue 
doit rester aussi patient que son patient 
Dr J. B. Blanvil (Nancy) 

 
16h45-17h : Remise des prix - Clôture de la journée 

 
 
 
 
 
 
 

XXIIIème Journée Annuelle 
Association EST-TRANSPLANT 

Mardi 7 novembre 2017 
 

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 31 octobre 2017 

 
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 

sous enveloppe affranchie 
avant le 31 octobre 2017 

 
 
 

 
 

 
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 
 
 
 

 

Domaine de l’Asnée 
 

 

11 rue de Laxou 
54600 Villers-lès-Nancy 

 

ACCES : GPS 48.675249,6.144015 
 

 
 

De Metz (autoroute A31) 

Sortie 19 « Nancy Ouest Laxou Gentilly » ���� rester sur la file de gauche et 
prendre la voie de contournement (avenue des quatre vents), direction 
« Laxou Vandoeuvre Villers » ���� au grand carrefour, aller tout droit et 
prendre à droite au 3e feu (le 1er feu étant celui du dit carrefour) :  
rue du Luxembourg ���� au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée  
est sur votre droite 
Depuis Epinal, Mulhouse ou Besançon (autoroute A 330) 
A l’échangeur « Ludres Fléville », prendre la direction « Toul Paris » par  
l’A33 ���� quitter l’A33 à la sortie « Nancy Ouest Laxou » ���� prendre ensuite 
le même itinéraire que celui en provenance de Dijon 
De Paris ou Dijon (autoroute A31) 

Prendre la sortie 18 « Nancy-Centre Laxou » ���� au 2e feu, tourner à droite 
(angle du Mc Donald) ���� au 1er feu, tourner à gauche direction « Villers »  

���� rouler sur 2 km ���� au 3e feu, tourner à droite (rue du Luxembourg) 
���� au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée est sur votre droite 
De Strasbourg et Lunéville (autoroute A33) 

Prendre la sortie « Nancy Ouest Laxou » ���� prendre ensuite le même 
itinéraire que celui en provenance de Dijon 

Pour nous joindre durant la journée : 
06 83 42 61 80 

 

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

XXIII ème Journée Annuelle 
 Association EST-TRANSPLANT 
 

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
Domaine de l’Asnée 

11 rue de Laxou 
54600 Villers-lès-Nancy 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

Conditionnement ex vivo 
des organes 

 

Règles de logistique  
pour les greffes limites 

 


