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Rappel 

• 2006 : Décès de PO Denué et B Ramus en partant prélever 
 

• 2009 : Assurance spécifique pour les personnels médicaux 
et paramédicaux en mission 
 

• 2009 : Création de l’ EFPMO 
 

• Janv 2013 : Thèse BB Sup de Co : analyse médico-
économique de l’activité de PMO en France (2011) 
 

• Nov 2013 : Création d’un groupe de travail au sein de la 
DGOS avec les professionnels et l’ ABM 



Thèse 2013 

• Données extraites de la base nationale  CRISTAL gérée par 
l'ABM 

• Tous donneurs décédés (DDME et DDAC) et prélevés d'au 
moins un organe au cours de l'année 2011 

• > 807 000 données en fichier Excel, introduites dans une 
base de données FM Pro V 12 

• 1619 donneurs 

• 4 996 organes prélevés 

• 26 815 propositions aux équipes 

 



Les 3 hypothèses de mutualisation 

• Mutualisation par organes 
– Les équipes de transplantation d'un même organe se font 

confiance 
– Exemple : un foie est prélevé par l'équipe de Nice pour un 

receveur greffé par l'équipe de Lille et envoyé, non 
accompagné 

• Mutualisation par étages 
– Les organes d'un même étage sont prélevés par une seule 

équipe chirurgicale de transplantation 
– Ainsi, au lieu de 5 équipes parfois présentes, 2 seulement 

seraient déplacées 
• Mutualisation CHG 

– Les chirurgiens des CHG réalisent les prélèvements 
abdominaux ayant lieu dans leur établissement  

– Exclusions : Les prélèvements thoraciques, splits hépatiques 
– Partiellement instaurée pour les greffons rénaux, notamment 

dans la région Ouest 



Résultats : Nb d'équipes déplacées et Km en 2011 

240 tonnes eq. co2 



Résultats: Nb d'équipes déplacées et Km en 2011 



Coûts des 3 options de mutualisation 
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Absence d'attractivité pour les jeunes 

• Tout est réuni pour repousser 
– Pénibilité de l'activité ("donor duties" en anglais) 

– 80 % des cas en nocturne 

– Activité stressante 

– Déplacements parfois dans des conditions dangereuses 

– Collaboration avec des partenaires inconnus 

– Charge émotionnelle de l'intervention 

– Image négative de l'acte 

– Activité insuffisamment valorisée : Évaluation des services sur 
les activités de transplantation 

– Rémunération non attractive (parfois bénévolat) et inégalitaire 



Comment mettre en place la mutualisation? 

• Les arguments "Pour" : 
– Avantages économiques : 10 à 11 Millions d'€ 

– Diminution des risques d'accidents  

– Organisation des PMO grandement facilitée 

– Limitation des conséquences de l'activité de transplantation sur 
les autres activités du service 

– Possibilité d'application du repos de sécurité (arrêté du 23 avril 2003) 

– Absence d'attractivité pour les jeunes du système actuel  

– Mise en œuvre facilitée des méthodes modernes de préservation 
d'organes (en particulier machines de perfusion) 

– Intérêt pédagogique du prélèvement d'organe pour la chirurgie à 
ciel ouvert 

– Demande des tutelles.  

 



Comment mettre en place la mutualisation ? 

• Les arguments "Contre" : 
 
– Conservatisme 
– Craintes dissociation Prélèvements/Transplantations : 

révolution culturelle 
– Absence de formation nationale, reconnue, validante des 

chirurgiens 
– Absence de système de contrôle de la qualité des organes 

prélevés 
– Mauvais rapport rémunération/pénibilité 
– Absence de dialogue permanent entre les acteurs sur 

l'évolution et l'évaluation des pratiques 
 

– Craintes de répercussions possibles sur les règles d'attribution 
des organes 
 

– Multiplicité des payeurs 
 



Les 3 conditions de la réussite :  

• Formation des acteurs  

• Rémunération des acteurs 

• Contrôle qualité 





EFPMO 

• 9ème année, 400 élèves formés 
• Merci à ceux qui croient et font vivre ce projet 
• Objectifs :  

– Enseignement de la technique, étage par étage (c’est LA clé) 
– Mais aussi du comportement, de la logistique, de la 

préservation d'organes (IRI) 
– Implication des tous les personnels habituellement présents 

sur un PMO 
• Moyens : 

– Enseignement « présentiel » Novotel de Marne La Vallée 
– Mise au point d'un modèle de simulation (Laboratoire 

Anatomie et simulation à Poitiers) :  
– Document numérique interactif d'enseignement du PMO 
– Stage pratique : les difficultés persistent, sauf si équipes 

régionales mutualisées 
 



 Comment ? 

• Prendre en compte les spécificités du  PMO : 
 
– Activité transversale 
– Très technique 
– Avec des impératifs multiples parfois contradictoires 
– Avec un tempo serré 
– Réunissant des acteurs qui ne se connaissent pas toujours 
– Souvent à des heures infernales 
– Autour d’un patient qui vient de perdre la vie 

 

• Participation de toutes les instances concernées 
• Table ronde permanente 

 



Enseignement théorique :  
se forger une culture transplantation 

• Critères de mort cérébrale et principes de réanimation 

• Critères d’acceptation des donneurs en mort cardiaque 

• Contre indications au prélèvement d’organes et tissus 

• Risques de transmission d’infections et tumeurs du donneur 
au receveur 

• Critères d’acceptation des différents organes 

• Impératifs techniques des différents organes 

• Principes de préservation des organes 

• Solutions de préservation 

• Machines de perfusion 



Enseignement d’un comportement 

• Connaître les besoins et impératifs de toutes les 
transplantations 

• Apprendre à travailler avec des « étrangers » 
• Dans des endroits pas familiers 
• À des heures infernales 

 
• Mélanger les genres dès la formation : 

– Session annuelle de formation 
– Pour tous les acteurs du PMO 
– Lieu et dates uniques 
– Sessions communes et sessions spécifiques 
– Cet enseignement pourrait se faire parallèlement à la 

formation "coordination" déjà mise en place par l’ABM 
 



Interactivité 

• Présentations faites par les élèves: Comment bien prélever 
un organe en 10 points 
– Pour le rein : Victime Foie + Correcteur Uro 
– Pour le foie : Victime Rein + Correcteur Foie 
– Pour le cœur : Victime Poumons + correcteur Cœur 
– Pour le cœur : Victime Cœur + correcteur Poumons 

 
• Questions à la fin des topos (Périclès du pauvre) :  

– Sur vos ordi/tablettes en wifi 
– On vous envoie un lien 
–  analyse des réponses du groupe et personnelles 

 
• Diapos mon panier 

 



Le periclès du pauvre… 
http://toreply.univ-lille1.fr/administration/home 



2 soirées : exemple en 2016 

• Lundi soir :  
– Anne Courrèges, directrice de l' ABM 

 
 

• Mardi soir :  
– Didier Noury ( responsable SRA Ouest, Rennes) 
– Olivier Bastien (Direction Prélèvements ABM) 





2 concepts différents 

• Novotel de Marne La Vallée 
 

• Internat 



Rencontre EFPMO – ABS lab 

• 2009 : Intégration de mon équipe de recherche au sein de 
l’Unité Inserm 1082 à Poitiers 

• Michel Eugène me fait rencontrer Michel Scepi 

• Conception du modèle de simulation 

• 2 ans de travail (merci à toute l’équipe du labo) 

• Sim-Life® (brevet déposé en 2015) 

• Premiers tests PMO avec les élèves en 2015, puis en 2016 
avec des représentants ABM, DGOS, ARS, région 

• Réalisme assez fort (80%) 

• Outil indispensable pour la formation des chirurgiens au 
PMO 
– Modèles animaux peu adaptés 

– Modèles anatomiques peu d’intérêt 

 





Groupe de travail DGOS 

• Créé par la DGOS, en partenariat avec l' ABM 

• Sociétés savantes : SFT, SFCTCV, ACHBT, AFU et les juniors 
correspondants, SFAR 

• EFPMO  

• Les ARS 

• Conférence des directeurs de CHU et CHG 





Les clés 

• Trouver le moyen administratif de réévaluer la rémunération 
personnelle des acteurs 
• Loi de santé ? Évolution des statuts ? 

 
• Formation :  

• Regrouper toutes les forces en présence 
• Faire travailler les sociétés savantes ensemble de façon 

permanente 
• Financer l’école de manière pérenne 

 
• Obtenir un consensus parmi les professionnels (> 70%) 

• Les jeunes ont un rôle à jouer 
• Clé d’entrée dans le système : la motivation 

 
 



Création d’un fonds de dotation 





Comment ?  … Rien de plus simple 



Une affaire, on vous dit… 



Remerciements 

• Les enseignants, tous bénévoles 
• Les différents sociétés savantes : SFT, AFU, ACHBT, SFCTCV 
• Anne Courrèges et toute l'équipe de l’ ABM 
• Nos reines de l'organisation :  

– Véronique Buffet, Chloé Deplagne et Anne Cécile Guiffant 
 

 

• Nos partenaires de l’industrie 
 
 
 
 
 

Addmedica 
Astellas 
E3 Cortex 
EusaPharma 
Macopharma 

Maquet 
Organ Recovery System 
Sanofi Genzyme 
 



Conclusion 

• Le dossier avance (… lentement) 
 

• Nécessité de définir un projet consensuel 
 

• Suffisamment audacieux pour ne pas accoucher d'une 
souris ? 
 

• On prépare les 10 ans 
 



Un cri de guerre et une devise… 

ANLR 
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