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Introduction
� La transplantation d’organes représente une des activités de 

pointe dans le travail quotidien d’un hôpital.

� Elle reflète le degrés d’avancement dans la qualité de soins 
dans un centre hospitalier, d’une région ou même dans un 
pays.

� Nécessite une collaboration très étroite des différentes 
équipes intervenant dans ce processus.

� Un des objectifs prioritaires de la  politique de santé en 
ALGERIE



Historique
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� La greffe de cornée: débute en I963  Alger.

� La greffe de rein: 
� 1986:  CHU de Mustapha  donneur vivant. 
� 2002 : Constantine donneur cadavérique .

� greffe de moelle osseuse 1998  service d’hématologie 
du CPMC .

� La 1ère greffe de foie  CPMC d’Alger en2 003 à partir 
de donneur vivant apparenté.              



Condition
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cette activité ne peut réussir que grâce à :

� Plateau technique très performant.

� Mobilisation totale morale et physique des
différents acteurs.

� Disponibilité irréprochable 24H/24 le long de l’année. 



Quelles équipes?
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� Administration .

� Équipes médicales.

� Équipes paramédicales .

� Techniques .

� Partenaires non hospitaliers.



Administration
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� Représentée par :
� Direction Générale.
� Direction des activités médicales et de soins.

� Taches : 
� offrir un cadre réglementaire et officiel à cette activité.
� Assurer la disponibilité de l’ensemble  des ressources  humaines et 

techniques.
� Trouver les ressources financières pour  les besoins de cette activité.  

(En aucun cas la greffe d’ organes n'est à la charge de la famille).



Équipes médicales 
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� Chirurgiens .
� Médecins anesthésistes – réanimateur.
� Hépatologues.
� Radiologues .
� Anatomo-pathologistes.
� Hémobiologie.
� Bactériologie.
� Biochimie .
� Immunologie. 
� Pharmacologie.
� Banque de sang.
� psychologue-psychiatre.
� …………………



Autres 
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� Paramédicales : +++

� Techniques : 
� Disponibilité du matériel.
� Entretien

� Autorités judiciaires : procureur de la république.

� Autorités religieuses : l’Imame.                     



Le constat 
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Comment faire?
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� Regrouper les équipes dans des projets différents .

� Canaliser les efforts.

� On assiste à une complémentarité plutôt qu’à situation 
conflictuelle animée par cette hétérogénéité et à une 
interposition des prérogatives. 



A  l ’EHU Oran 
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� Création de plusieurs pôles.

� Pole  de prélèvement d’organe ,tissu et de transplantation.

� Plusieurs comités: 
� C. transplantation hépatique.  

� C. transplantation rénale.      

� C. transplantation  M.O.

� Cellule de coordination de prélèvement d’organes sur mort 
encéphalique. 



A  l ’EHU Oran 
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Comité transplantation hépatique

� Organiser la TH à l’EHU .Oran

� Mettre en place un programme adéquat.

� Organiser les différentes manifestations scientifiques et de 
sensibilisation inhérentes à ce programme.

� Mettre en place un protocole pour le donneur cadavérique.



A  l ’EHU Oran 
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En pratique
� MO : 44.

� 2010 : 5 greffes rénales à partir de DV.

� 2011 : 10 TR à partir de DV.

� Mars 2012 : 1ère Transplantation hépatique à partir de DV
Service de chirurgie hépatobiliaire et greffe du foie.
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Conclusion
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Conclusion 
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