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Introduction 

La transplantation d’organes a connu une 
évolution favorable ces dernières années grâce à 
une dynamique nouvelle. 

ü Transplantation rénale à partir de donneurs 
vivants apparentés. 

ü La transplantation à partir du donneur 
cadavérique non encore concrétisée. 



Tableau représentant le nombre de greffes 
effectuées durant les années 2006 et 2007 

2006 2007 
Alger 29 33 
Blida 7 10 
Constantine  4 9 
Tizi Ouzou 0 8 
Belabbes 2 4 
Oran 0 4 
Annaba 0 2 
CNMS 0 20 
Bab el Oued 0 6 
Parnet 0 5 
Beni Messous 0 4 
Total 42 105 



Entraves - Réalités du terrain 

l Purement logistiques  
•  Services en réfection 
•  Equipes incomplètes 
•  Pénuries diverses 
•  Personnel insuffisant en nombre 
•  Manque de motivation 
•  Déperdition  



Perspectives 

l A court et moyen terme  

•  Développement des centres existants mais 
éviter la dispersion. 

•  Centralisation de certaines activités 

(laboratoires d’immunologie, anat-path, …) 

•  ENCOURAGEMENTS : récompenser l’effort. 



Perspectives pour l’année 2008 

Le ministre de la santé publique s’engage à : 
•  Donner les moyens pour la réalisation de 200 greffes – DVA 

•  Aider à l’organisation de la transplantation à partir du 
cadavre 

Pour cela il faut rappeler : 

A  Pas d’obstacle d’ordre culturel ou religieux 

A  Nécessité d’améliorer les structures et la logistique (centre 
d’urgences crédibles +++) 

A  Lever tous les obstacles bureaucratiques 
(approvisionnement) 



Formation 

1.  Formation des chirurgiens 

2.  Formation de médecins anesthésistes 
réanimateurs 

3.  Formation de néphrologues spécialisés 

4.  Formation du personnel de laboratoire 

5.  Formation paramédicale 
(forme de valorisation et d’encouragement) 



Comment former, où former ? 

1.  Relations interservices : équipes itinérantes 
pour initier, encourager, renforcer les équipes 

débutantes 

2.  Coopération 

3.  Echanges – Congrès – Cours de 
perfectionnement etc à l’échelle locale. 
Exemple : cours de perfectionnement (SIT) 



Comment former, où former ? (2) 

4.  Stages à l’étranger doivent être: 
ü  Courts (2 à 3 mois) 

ü  Réservés à des personnels avec un minimum de 
qualification  

ü  Exemple : greffe de l’enfant 

5.  Jumelages (contacts fréquents) 



Que peut nous apporter l’agence 
Française de biomédecine ? 

l  Essentiellement la formation mais de manière concrète 
et élective (au cas par cas) 

l  Engagements mutuels après évaluation et discussion 
sur le terrain avec les artisans de la greffe  

l  Autorisation de l’administration centrale étant acquise 

à tout projet sérieux 



Conclusion (1) 

Nous ne pouvons pas dire qu’actuellement il y a 

pénurie de reins en Algérie puisque l’offre est 

supérieure à nos capacités opérationnelles tout 

au moins au niveau du donneur vivant. 



Conclusion (2) 

Il y a une grande générosité qui se manifeste 

dans les familles Algériennes mais malgré cet 

atout la nécessité de développer les 

prélèvement d’organes sur les cadavres devient 

impérieuse. Nous l’espérons proche compte 

tenue de l’engagement récent de nos autorités 


