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  Cristal action 

7ème Journées Méditerranéennes 
Prélèvements et Greffes  



Ou comment rendre le recensement systématique ? 

  Cristal action 



 Connait-on le potentiel de donneurs de chaque 
hôpital, réseau ? 

 La prise en charge des donneurs est-elle optimale ? 
 Les coordinations sont elles parfaitement connues et 

reconnues ? 
 

Cristal action 
Pourquoi ? 



 les réponses actuellement… 

Indicateurs uniquement sur un recensement officiel 
des ME (Cristal donneur)  

Absence de connaissance de la situation en amont 
Variabilité des pratiques 
Manque de communication  
     « culture du prélèvement » 



Cristal action 
Outil Global 

Fournir une méthode aux 
coordinations pour : 
 Le recensement 
 L’Analyse des 

pratiques 
 La Communication, la 

formation, la Qualité 

Liste des décès 

Analyse des dossiers 

Action ! 



Un programme National 
Une mise en place régionale 
Cristal action : un élément du  Plan greffe 2012-2016 
 

  Cristal action 



Evolution d’implantation en France 

Où en sommes-nous en France ? 
 
 

 
 



Evolution d’implantation en France 

 2010  : Un démarrage en douceur 
 - relai Donor action 
 - finalisation de l’outil 
 - appropriation de l’outil par tous 
 

Au 31/12/10 : 39 centres  
 
 

 
 



Evolution d’implantation en France 

 2011 : un essor progressif 
- maitrise de l’outil 
- Contrôle qualité 
- Analyse des données 
 

au 31/12/11 : 71 établissements 
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Les perspectives pour 2012 

 2012 : un début d’année très encourageant ! 
- Au 31 mars 2012 :  

- 85 Établissements adhérent au programme 
- 30 Etablissements ont réalisé l’enquête CAP 

 
 

 
 
 



….Soit au total  

Au 31 mars 2012 : 
 - 30 781 enquêtes des décès ont été saisies 
-  4350 questionnaires ont été saisis  

531 médecins 
111 Cadre de santé 
1881 IDE 



Presque 8 % ne sont pas convaincus 



 2012 : développer la collaboration 

 Les binômes SRA sont là pour : 
- Aider à la mise en place du programme  
- Veiller au respect de la procédure, du calendrier 
- Organiser le contrôle qualité 
- Aider à l’analyse des données 
- Proposer des actions correctrices 

 
 

 
 



 Les résultats obtenus : 
comment s’en servir ? 

 
 



Mon Hôpital 

Les caractéristiques 
des sujets  



Mon Hôpital 

Le recensement 



Mon Hôpital 

Le signalement 



Mon Hôpital 

Aboutissement du 
processus 



Mon Hôpital 

Qui fait les entretiens ? 



Utilisation des résultats 

Que faire des résultats : 
Valorisation du travail des équipes  
Discuter des dossiers   
Mettre en place une procédure aux Urgences 

Recommandations SRLF 2010 
Place du don d’organes chez les patients en coma grave à la suite 

d’un accident vasculaire cérébral (Laurent Martin-Lefèvre) 
Réunir le comité de Pilotage (1x/an) 
Proposer formations, EPP, RMM 
Pérenniser la méthode et la culture du prélèvement 
 



 2012 : des projets 

 L’outil existe et s’améliore : 
- Évolution Cristal action 
- Évolution du contrôle qualité 
- Plaquette EPP  
 
Merci aux équipes qui ont participé à sa mise en place 

et ont proposé des améliorations. 
 
 



Conclusion  

 L’Agence a mis au point un outil de recensement, 
d’analyse des pratiques, de communication. 

 
La réussite de son application passe par une bonne 

utilisation. 
 

 
 

 
 
 



Conclusion  

 Ne pas oublier notre objectif principal : 
 
 Augmenter le recensement et le prélèvement dans 

tous les ES autorisés pour augmenter le nombre de 
greffes d’organes et de tissus.  

 
 

On compte sur vous ! 
 

 
 



 Merci de votre attention 
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