
   

LE CENTRE NATIONAL POUR LA  PROMOTION 
 DE LA TRANSPLANTATION D’ORGANES  

LE     CNPTO 

Colloque France – Maghreb                                            Alger 8-10 Janvier 2010 



•  Greffe de cornée : 1948 

•  Greffe rénale Donneur vivant: 1986 

•  Greffe rénale Donneur décédé: 1986 



Décret beylical : 1951 
    « Dans les établissements hospitaliers figurant sur une liste 

établie par le Ministre de la Santé Publique, les prélèvements 

pourront sans délai être effectués sur des personnes décédées 

lorsque le médecin-chef de service juge qu'un intérêt 

scientifique ou thérapeutique le commande. Dans ce cas, le 

décès devra avoir été constaté par deux médecins de 

l'établissement, pour ….. » 



•  Listes des malades ? 

•  Greffe cardiaque 1993 

•  Greffe rénale à Sfax, Monastir 



- Cadre légal de la greffe et du  prélèvement (03/1991)  

- Création du CNPTO (12 /6/ 1995) . 

- Modalités de fonctionnement du CNPTO (Décret 13 /6/ 1997)  

- Mention « donneur » / Carte nationale d ’identité (1/3/ 1999) . 

- Critères et modalités pratiques du prélèvement d’organes et de 

tissus humains, de leur conservation, de leur transport, de leur 

attribution et de leur greffe. (Arrêté  28/ 7/ 2004)  

Textes de lois 



LE CENTRE NATIONAL POUR LA  
PROMOTION 

 DE LA TRANSPLANTATION D’ORGANES  
 

 Établissement public à caractère administratif  
 doté  de la personnalité civile et de l’autonomie 
financière. 

 



MISSIONS DU C.N.P.T.O 
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Coordination des activités 
 de prélèvement et de greffe 



1.  Proposer les modalités pratiques de 
prélèvement, de conservation, de transport 
et de greffe d’organes humains: 

Classeurs de procédures (Services d’urgence, de 
réanimation, …) 

Standardisation des techniques de prélèvement, de 
greffe, HLA,… 

Transport et conservation assurés par le CNPTO 
 



2- Tenir un registre central sur lequel sont 
inscrites les personnes dont l’état de santé 
nécessite une greffe d’organes: 

 
Établir une liste d'attente : inscriptions, mise à jour,… 
–  Cornée (1400 inscrits) 
–  Rein (800 inscrits) 
–  Foie et cœur (en cours de préparation) 

Registre informatisé de l’insuffisance rénale terminale 
(MSP, recensement, incidence, prévalence,inscription 

sur liste d’attente, greffes, suivi, …)  



3 - Attribution des greffons aux personnes dont 
l’état de santé l’exige 

 
Score d’attribution des greffons: Critères (commissions) 
 
Logiciel d’aide au choix 
 
 
 
Transparence / Anonymat 



4 - Coordination et appui logistique des 
activités de prélèvement et de greffe 

 
 

Coordination et régulation. 
 
Encouragement des services ( aide logistique, recrutement 

de personnel, …). 
 
Indemnités pour les équipes opérant en urgence. 
 



5 - Participer à la formation du corps médical et 
paramédical concerné par la transplantation 
d’organes. 

 
Formation de médecins référents 
Formations de coordonnateurs hospitaliers 
Formation des blouses blanches 



6 - Promouvoir le don d’organes et ce en participant à 
l’information et à la sensibilisation du public: 

 
-  Collaboration avec les associations (ATSADO), 

organisations nationales, cadres régionaux 
(gouvernorats). 

-  Sensibilisation et formation de personnalités célèbres, 
de journalistes,…. 

-  Organisation de manifestations avec couvertures 
médiatiques (Radio, TV, Journaux, …) 

-  Revue « Don et vie » 
-  Universités, clubs scolaires de santé, thème du 

programme scolaire,… 
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Commissions techniques 
– Donneur décédé  
– Greffe rénale 
– Greffe du Foie  
– Greffe du Cœur 
– Greffe des Tissus et de la cornée 
–  Immunosuppresseurs et produits de conservation 

– Communication et sensibilisation 
–  Formation, recherche scientifique 
– Coopération 
–  Législation 
–  Éthique 

–   Évaluation 
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Service de coordination  
et de régulation 

•  Centralisation des informations nécessaires aux 
prélèvements et aux greffes. 

•  Tenue de la liste d’attente. 

•  Coordination entre les équipes et structures 
impliquées dans ce domaine  



 Coordination efficace: obtenir des greffons  en grand 
nombre, de bonne qualité et avec le maximum de sécurité 
sanitaire. 
Acteurs de cette coordination : 
•  Médecins référents, 
•  Médecins coordinateurs du C.N.P.T.O. 
•  Coordonnateurs hospitaliers. 

 

Coordination d’un PMO 



Coordination d’un PMO 

•  Déclaration d’un EME, EEG, Approche de 
la famille, Organisation du prélèvement, 
attribution des organes, Suivi, …   
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Service d’information 
 et de recherche 

•  Procéder aux activités d’évaluation, de 
recherche et de leur promotion. 

•  Contribution à la formation 

•  Diffusion de l’information médicale et 
scientifique 
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BANQUE DE TISSUS 

 
– Cornée 

– Os spongieux 

– Membrane amniotique 
 

 





OBJECTIFS 
•  Développer les prélèvements d’organes de 

sujets en état de mort encéphalique. 
–  1,4 ppm en Tunisie (4,5 ppm (réseau nord)) 
–  25,3 ppm en France;   34,2 en Espagne. 

•  Mettre à jour le contrat – programme avec le 
ministère de la santé, et le réévaluer 
périodiquement. 

•  Développer la banque de tissus 



OBJECTIFS 
•  Mettre en place un « réseau sud » puis un «réseau 

centre » 

•  Accélérer la réalisation du registre informatisé de 
l’Insuffisance rénale terminale. 

•  Mettre en place un « comité donneur vivant » 

•  Formation en collaboration avec l’OMS, l’ABM, Le 
maghreb,… 

•  Autoévaluation et évaluation des équipes et des 
structures 




