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Communiqué de presse 

 

 

Point de situation au 19 avril 2021 
Activité de prélèvement et de greffe d’organes 

durant la troisième vague épidémique de COVID-19 en France 

 
 
 
La situation de crise sanitaire perdure depuis plus d’un an et, alors qu’une nouvelle vague épidémique 
est en cours, les hôpitaux réussissent à maintenir des filières « Covid négatives » pour assurer les 
activités prioritaires telles que les prélèvements et les greffes d’organes. L’Agence est présente en 
appui des coordinations hospitalières de prélèvement, dont elle salue l’investissement dans le 
contexte actuel. Elle échange très régulièrement avec les équipes de transplantation, ainsi qu’avec les 
sociétés savantes et les associations de patients.  
 
 
L’Agence de la biomédecine, à travers ses recommandations, et les équipes soignantes, sur le terrain, 
ont su tirer des enseignements de l’expérience acquise au cours des deux premières vagues, ainsi que 
de l’évolution des connaissances sur le virus. Les chiffres d’activité du mois de mars 2021 montrent 
que le caractère prioritaire de la greffe et des prélèvements d’organes est pleinement pris en 
compte, et que les équipes se mobilisent pour permettre à leurs patients de bénéficier des 
transplantations dont ils ont besoin dans des conditions de sécurité optimales. 
 

 
Cœur Cœur-

poumon Poumon Foie Rein Pancréas 
Total greffes (dont 

à partir de 
donneurs vivants) 

Total 
prélèvements 

donneurs décédés 

Mars 
2021 

38 1 26 110 294 5 474 (53) 149 

Mars 
2020 

29 0 18 88 122 2 259 (20) 102 

Mars 
2019 

29 0 33 115 325 7 509 (48) 165 

Janv-
mars 
2021 

100 3 80 305 816 11 1315 (139) 407 

Janv-
mars 
2020 

95 3 82 299 730 10 1219 (127) 405 

Janv-
mars 
2019 

103 2 101 338 946 23 1513 (136) 500 

 

En particulier, l’activité de greffes à partir de donneurs vivants a atteint, au début de l’année 2021, des 
niveaux supérieurs à ceux observés en 2019 et 2020. 
 
Par ailleurs, l’Agence de la biomédecine poursuit ses réunions bimensuelles avec le comité de suivi 
national, qui rassemble des associations de patients, des représentants des professionnels de la 
transplantation, ainsi que des représentants du ministère des solidarités et de la santé et de l’Agence 
de la biomédecine. Ces rencontres permettent de faire le point sur la situation sanitaire, sur le niveau 

https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/mise_a_jour_recommandations_abm_020321-2.pdf
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de l’activité de prélèvement et de greffe d’organes, ainsi que de répondre aux questions et de recevoir 
des remontées d’information du terrain. 
 
 
Bulletin épidémiologique du REIN en France : 
Au 12 avril, dans les bases de données de l’Agence de la biomédecine relatives aux patients souffrant 
d’insuffisance rénale chronique ou ayant bénéficié d’une greffe rénale, on recense 9 346 patients 
infectés par le SARS-Cov-2 : 2 377 patients transplantés rénaux et 6 969 patients dialysés. La fréquence 
de l’infection à SARS-Cov2 se situe donc à environ 6% des patients transplantés rénaux et 14% des 
patients dialysés sur l’ensemble du territoire. A ce jour, 345 décès chez les patients transplantés rénaux 
et 1 174 décès chez les patients dialysés dont la cause est liée au SRAS-Cov2 ont été déclarés à l’Agence 
de la biomédecine. 
 
Les chiffres présentés sont à prendre avec précaution. Ils sont fournis à titre indicatif et ne peuvent être 
considérés comme étant exhaustifs ou définitifs. 
 
 
 
L’Agence de la biomédecine et le ministère des solidarités et de la santé, conscients des besoins des 
patients en attente de greffe et des conséquences du ralentissement de l’activité, assurent un suivi 
rapproché de la situation et sont aux côtés des équipes hospitalières. Celles-ci continuent à se 
mobiliser dans cette période exceptionnelle et à effectuer des prélèvements afin de permettre la 
réalisation des greffes. 
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