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Prendriez-vous en charge, en réanimation, un 
patient âgé de 74 ans en état de mort 

encéphalique : 

 1/ Oui, c’est un donneur d’organes et de tissus potentiel 

 2/ Non, il est trop âgé pour le don	 

 3/ Oui s’il ne présente aucun antécédent	 

 4/ Oui pour prélever les reins	uniquement  

 5/ Oui pour prélever le foie uniquement 
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Vous avez un seul lit de réanimation disponible, refuseriez-
vous  

d’admettre : 
 

 1/ Un patient de 65 ans en état de choc septique	 

 2/ Un patient de 42 ans,  qui présente un syndrome de 

Guillain Barré 

 3/ Un patient qui présente un accident vasculaire 

 4/ hémorragique récusé par le neurochirurgien 

 5/ Un patient poly-fracturé avec hématome sous capsulaire 

de la rate, stable 

	



Vous avez un seul lit de réanimation disponible, 
refuseriez-vous d’admettre :

27,73%

28,57%

13,45%

17,65%

12,61%Un patient de 65 ans en état de choc
septique 

Un patient de 42 ans,  qui présente un
syndrome de Guillain Barré

Un patient qui présente un accident
vasculaire

hémorragique récusé par le
neurochirurgien

Un patient poly-fracturé avec hématome
sous capsulaire de la rate, stable



Accepteriez-vous de prendre en charge en réanimation  
un donneur en état de mort encéphalique potentiel car : 

 1/ Un patient dans votre service est en attente d’une greffe de foie 

 2/ Deux patients dans votre hôpital sont en attente d’une greffe rénale 

 3/ Un patient dans votre région est en attente d’une greffe cardiaque 

 4/ Des patients sont en attente de greffe rénale dans votre pays 

 5/ Le frère d’un collègue à vous est en attente de greffe foie 
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 Vous savez que dans votre établissement les malades 
suivants  

sont en attente d’un greffon rénal, à qui l’attribueriez-vous ? 

 1/ A un patient hémodialysé sans abord vasculaire	; 

 2/ A Jamal, âgé de 10 ans	; 

 3/ A Monsieur BA hémodialysé, âgé de 70 ans	; 

 4/ A Meriam, la patiente ayant le HLA le plus compatible 

 5/ Vous laisseriez le choix à la famille du donneur 

 6/ Aucune de ces propositions n’est juste 
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10% des greffons rénaux prélevés ne peuvent être 
greffés car  
existent : 

 1/ Une petite lithiase au niveau du greffon	; 

 2/ Des lésions chirurgicales de l’artère du greffon 

 3/ Un gros kyste rénal de 56 mm 

 4/ Une fracture capsulaire du rein 

 5/ Double veine rénale du greffon 
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