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Rôle des « blouses blanches »

• Déclaration

• Diagnostic

• Réanimation des organes

• Réponse aux interrogations du grand 
public +++



Déclaration

• Nb de prélèvements

=

• Nb de Déclarations



Déclaration

• Nb de Déclarations

=

• Sensibilisation des blouses 
blanches

• Organisation en réseau +++



Fonctionner en R éseau ?

• Un Réseau suppose:

• Conventions inter-hôpitaux
• Charte de fonctionnement
• Mutualisation des moyens humains
• Mutualisation des moyens matériel



• Améliorer le recensement
• Maillage géographique
• Action de formations
• Déplacements…

• Améliorer la qualité et la quantité des 
prélèvements d’organes
• Action des formation
• Disponibilité d'une équipe de professionnels…

• Former et informer des personnels de santé et 
du grand public…

Fonctionner en R éseau ?



Déclaration

CNPTO, Réseau Nord, 2007

• CHU du grand Tunis

• SAU, Réa des hôpitaux « périph ériques »



Pourquoi sensibiliser?

• Relais important 

• Public / Équipes de prélèvement

INTERFACE ++++



Pourquoi sensibiliser?

• Très favorables au don

• Faibles connaissances du Dgc et de la 
PEC des EME +++

• Doute sur le concept de mort 
encéphalique!!!



Pourquoi sensibiliser?

• Professionnels de santé

• Professionnels de la greffe



Pourquoi sensibiliser?

• Professionnels de santé

???

• Grand Public



Quelle stratégie?

• Sensibilisation des professionnels de 
santé

=

• FORMATION



Quelle stratégie?



Quel Public Cible?

• Urgentistes +++
• Anesth ésistes- réanimateurs
• Réanimateurs m édicaux
• Médecins au contact de près ou de loin avec 

les EME +++

• Techniciens sup érieurs en anesth ésie
• Infirmiers (SAU, R éa, blocs…)



Quel Contenu?

• Dgc des sujets en EME
• PEC des sujets en EME
• Gestion des familles
• Coordination du prélèvement

6 modules dont 2 de simulations



Quels Objectifs?

• le nombre de d éclarations

• le nombre des équipes qui d éclarent

• la réalité du Dgc d ’EME



Pour Quels R ésultats?

Déclarations

Accord pour PMO

PMO

• 2006

41

9

4

• 2010

119

19

17



Résultats Non Mesurables?

• Relais important  +++

• Grand Public / Équipes de prélèvement

INTERFACE ++++
D’un Grand Apport pour la 

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC


