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Nombre de patients en attente de greffe de cornée 31/12/2016  :  1270            

Autres tissus greffés :  
- Membranes amniotiques : 251 (entre 2003-2007) reprise en 2017 
- Tissus Osseux Spongieux (TF) : en 2016 (58 prélevées - 24 greffées) 
  
Banque de Tissus fonctionnelle 

  = Banque Nationale de Tissus du CNPTO  
  (reprise des activités en 2012) 

 
  

Tissus 

2014 2015 2016 

Nombre de cornées greffées:  1226 1144 1057 

Nombre de cornées prélevées:  545 390 645 

Nombre de cornées importées:  681 754 624 
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Nombre de greffes de CSH 

 
 
 
 
 
 
 

•  Pas de banque de sang placentaire  
 

Cellules 

Année 2014 2015 2016 

Allogreffes 51 49 57 

Autogreffes 104 93 116 
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Formation  
 

Formation des médecins coordonnateurs et des 
infirmiers coordinateurs hospitaliers 

 
•  Formations d’initiations  (personnel des services de réanimation, 

d’anesthésie-réanimation, d’hémodialyse, des blocs opératoires et des 
laboratoires) : 3 à 4 sessions chaque année [Théorique] 

•  Formations approfondies et/ou spécifiques : 4 sessions chaque année 
[Pratique / Simulations +/- Rappel Théorique] 

•  Formations continues (professionnels de la coordination de prélèvement 
d’organes et de tissus) : 3 à 4 sessions chaque année [Pratique / Simulations] 

•  Autres Formations : (Communication – Webmaster …) 

 



Les acquis suite au 6ème colloque FM 
 

•  Dynamiser le projet de mise en place des 
Unités de Coordination (5 sites fonctionnels et 
extension prévue) 

•  Potentialiser l’activité de sensibilisation en vue 
d’instaurer une culture de don en partenariat 
avec les associations, les médias …  
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Difficultés et obstacles au développement 
du prélèvement et de la Greffe 

•  Obstacles juridiques 
•  Recrutement insuffisant de donneurs vivants et des 

donneurs décédés 
•  Absence de déclaration obligatoire des donneurs 

potentiels en EME 
•  Manque de motivation et d’intéressement des acteurs 

de la greffe 
•  Absence de stratégie multidisciplinaire de 

sensibilisation et de communication 
•  Absence de reconnaissance du don 
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Pistes d’amélioration 

§  Donneur vivant : élargissement du cercle familial des donneurs, don 
croisé, don ABO incompatible … 

§  Donneur DCD : extension du réseau inter hospitalier pour le prélèvement 
d’organes et de tissus  

§  Information des professionnels, des institutionnels, des medias et de la 
population générale. 

§  Stratégie de Sensibilisation à travers des partenariats avec les Médias et 
les associations +++ 

§  Formation des professionnels +++  



MERCI  POUR VOTRE ATTENTION 
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