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et pérenniser le don et 
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9ème édition du colloque

 En partenariat avec :



La 9ème édition du Colloque France-Maghreb se 
tiendra les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022, 
à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

Dans le contexte de la crise sanitaire, il 
est apparu primordial aux membres du 
comité d’organisation du Colloque France-
Maghreb 2022 de consacrer cette prochaine 
édition au thème suivant : « Prélèvement 
et transplantation COVID 19 : comment 
maintenir et pérenniser le don et la greffe en 
période et au décours d’une crise ? ».

Le Colloque France-Maghreb est un véritable laboratoire de réflexion sur les 
programmes de coopération et sur les politiques menées dans le domaine 
du don et de la greffe. 

A travers les échanges qu’il construit, il poursuit l’objectif d’améliorer l’activité 
de prélèvement et de greffe dans chaque pays au travers de coopérations 
efficaces.

Présentation
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Contexte

Historique des Colloques France-Maghreb

Depuis 2003, le Colloque France-Maghreb (CFM) permet de créer des échanges entre 
les pays du Maghreb et la France sur les questions rencontrées en matière de don et de 
transplantation d’organes, tissus et cellules. Ce colloque n’est ni un congrès médical, ni 
une manifestation scientifique.

Le thème du colloque est souvent choisi en fonction de la problématique ou de l’actualité 
rencontrée par le pays hôte. Il se déroule tous les deux ans et s’organise à tour de rôle 
dans chacun des pays participants. Vous trouverez ci-dessous le tableau de l’historique 
des CFM.

En termes de méthodologie, des groupes de travail sont usuellement formés en amont 
du colloque afin de préparer un état des lieux de l’activité du don et de la greffe dans 
chaque pays et d’élaborer des recommandations à mettre en œuvre dans les pays.

Éditions Années Pays Thèmes

1ère 2003 Marseille, France « Quelle politique de coopération en matière 
de greffes pour les pays du Maghreb ? » 

2ème 2005 Rabat, Maroc 
« Quelle stratégie nationale pour la prise en 
charge de l’insuffisance rénale chronique ? »

3ème 2007 Tunis, Tunisie « Le don d’organes »

4ème 2010 Alger, Algérie
« Transplantation d’organes, de tissus et de 
cellules : développement et pérennisation de 
programme nationaux »

5ème 2012 Nice, France « La greffe au Maghreb : quelles perspectives ? »

6ème 2015 Fès, Maroc
« Des outils pour développer le don et la greffe 
d’organes et de tissus au Maghreb »

7ème 2017 Sousse, Tunisie
« Le rôle des médias et des sociétés civiles et 
savantes dans la promotion du don d’organes  
et de tissus au Maghreb »

8ème 2019 Alger, Algérie
« La place des réanimateurs dans  
la transplantation à partir de donneur décédé »
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La 9ème édition du CFM

Cette année, la France est en charge de 
l’organisation du CFM qui se tiendra les 
20 et 21 mai 2022 à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris sur le thème :
« Prélèvement et transplantation COVID 
19 : comment maintenir et pérenniser le 
don et la greffe en période et au décours 
d’une crise ? ».

En raison des restrictions de déplacements, 
les réunions d’organisation du CFM se sont 
tenues à distance, en visioconférence. Dans 
le cadre de l’organisation trois comités ont 
été mis en place :

•  Le comité de pilotage : il a eu pour rôle 
de définir les orientations stratégiques 
du colloque et de valider les propositions 
émanant du comité d’organisation ;

•   Le comité scientique : il a eu pour rôle de 
valider les recommandations scientifiques 
faites par les groupes de travail ;

•   Le comité d’organisation : il a eu pour 
rôle de veiller à la réussite de tous les 
aspects logistiques et techniques du CFM 
et de faire des propositions au comité de 
pilotage à cette fin pour validation.

Pour cette 9ème édition, des professionnels 
de santé de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie 
et de la France se sont réunis au cours des 
six derniers mois autour de plusieurs sous-
thématiques.

L’objectif du colloque est d’enrichir les 
recommandations élaborées au sein des 
groupes de travail lors des sessions élargies 
qui se tiendront au cours du colloque. 

Vous trouverez ci-dessous le détail de 
chaque groupe qui vous permettra de faire 
un choix lors de votre inscription.

Pour la 9ème édition, 4 groupes de travail ont 
été constitués, chacun piloté par un pays 
différent :

Groupe de travail 1 « Pistes d’amélioration 
pour le don : tous donneurs confondus ».
Ce groupe est piloté par la France.

Groupe de travail 2 « Amélioration de 
l’inscription en liste d’attente pour tous les 
patients, notamment pédiatriques : tous 
organes confondus ».
Ce groupe est piloté par la Tunisie.

Groupe de travail 3 « Modalités globales 
de mise en place et de soutien de l’activité 
de prélèvement et de greffe – Structures 
hospitalières : organisation et rôle de 
l’hôpital, des instances, de la direction et 
des tutelles ».
Ce groupe est piloté par le Maroc.

Groupe de travail 4 « Modalités globales de 
soutien de l’activité de prélèvement et de 
greffe – Financement en temps normal et en 
temps de crise : mesures complémentaires 
et mutualisation des moyens humains et 
matériels, financement ».
Ce groupe est piloté par l’Algérie.
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8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 10h30 Cérémonie d’ouverture, allocutions 
•  Allocution de Madame Emmanuelle CORTOT-BOUCHER, Directrice Générale  

de l’Agence de la biomédecine 

•  Allocution de Madame Stéphanie SEYDOUX, Ambassadrice pour la Santé Mondiale

•  Allocution des chefs de délégation par pays

•  Allocution du Professeur Michel TSIMARATOS, Directeur Général Adjoint  
à la Politique Médicale et Scientifique de l’Agence de la biomédecine

10h30 - 11h00 Pause café

11h00 - 12h00 Session 1 : Synthèse générale du prélèvement et de la greffe  
au Maghreb et en France 

•  Présentation des travaux du groupe de travail 1 :  
« Pistes d’amélioration pour le don : tous donneurs confondus ».

•  Présentation des travaux du groupe de travail 2 : 
« Amélioration de l’inscription en liste d’attente pour tous les patients,  
notamment pédiatriques : tous organes confondus ».

•  Présentation des travaux du groupe de travail 3 : 
« Modalités globales de mise en place et de soutien de l’activité de prélèvement  
et de greffe – Structures hospitalières : organisation et rôle de l’hôpital,  
des instances, de la direction et des tutelles ».

•  Présentation des travaux du groupe de travail 4 : 
« Modalités globales de soutien de l’activité de prélèvement et de greffe –  
Financement en temps normal et en temps de crise : mesures complémentaires  
et mutualisation des moyens humains et matériels, financement ». 

Questions / réponses 

12h00 - 13h00 Session 2 : Conférence sur le profil épidémiologique et les facteurs  
prédictifs du refus du don d’organe au Maroc  
Monsieur le Professeur Rachid ABOUTAIEB, Chef de service d’urologie au CHU Ibn Rochd

13h00 - 14h30 Pause déjeuner

14h30 - 16h00 Session 3 : Travaux des groupes

16h00 - 16h30 Pause café

16h30 - 18h00 Session 4 : Travaux des groupes

20h30 Soirée de gala - dîner

Programme

Vendredi 20 mai
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Samedi 21 mai

8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 10h00 Session 5 : Restitution des travaux de groupes 
•  Restitution des travaux du groupe de travail 1 et questions/réponses 

•  Restitution des travaux du groupe de travail 2 et questions/réponses

10h00 - 10h30 Pause café

10h30 - 11h30 Session 6 : Restitution des travaux de groupes 
•  Restitution des travaux du groupe de travail 3 et questions/réponses 

•  Restitution des travaux du groupe de travail 4 et questions/réponses

11h30 - 12h30 Cérémonie de clôture du colloque 
•  Allocution des chefs de délégation par pays

•  Allocution du Professeur Michel TSIMARATOS, Directeur Général Adjoint  
à la Politique Médicale et Scientifique de l’Agence de la biomédecine

•  Allocution de Madame Emmanuelle CORTOT-BOUCHER,  
Directrice Générale de l’Agence de la biomédecine

•  Signature de la déclaration conjointe de mise en place du Comité de suivi  
des recommandations des CFM par la Directrice Générale de l’Agence de  
la biomédecine et les chefs de délégation par pays

Programme
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