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PROPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL  

Soumise à l’accord de la directrice générale après examen en CODIR 

 

Intitulé synthétique de la commande Date du CODIR 

Travailler en filière : appui à la greffe  13 février 2014 

 

Sujet à traiter 
 

Définir les missions des SRA dans le domaine de la greffe, en articulation avec l’appui au prélèvement, 
le travail des référents organes et le pôle évaluation-biostatistique. 

 

Enjeux 
 

• Visite des équipes de greffes 

• Anticipation des points d’attention en concertation avec les équipes 

• Mise en place systématique de « commissions prélèvements et greffes » dans les CHU 

• Implications et liens avec les ARS 

 

Résultats et livrables attendus 

• Guide méthodologique d’appui et de visite des équipes de greffe. 

• Procédure interne à l’Agence en cas de difficulté pressentie ou avérée. 

 

Désignation du comité d’experts saisi (le cas échéant) 

 

Composition du groupe de travail mis en place (le cas 

échéant)            

Interne Externe 

 X 

Pilote Olivier BASTIEN 

Référent Direction    

Autres participants  

 

- Chef de SRA : Hélène JULLIAN  

- Médecin SRA : Bernard CLERO  

- Référent « organe » : Richard DORENT  

- Evaluation : Camille LEGEAI  

- PSQ : Jacques Olivier GALDBART 

- Coordonnateur de Greffe : Pr Philippe WOLF (Strasbourg)   

- Pôle OFAS (en tant que de besoin) : Hélène LOGEROT 

- Mission d’inspection  

- Experts ARS : En attente 
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Parties prenantes (non membres du 

groupe de travail) 

Parties prenantes membres du groupe de travail 

Thèmes 
impliquant  
des Parties 
Prenantes 

 
Partie 
Prenante 

Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum Audition Document Forum Audition Document Forum 

Thème 1 PP1          

 PP2          

 PP3          

 ….          

Thème 2 PP1          

 PP2          

 PP3          

 ….          

Thème 3 PP1          

 PP2          

 PP3          

Direction et services concernés Destinataires des documents 

DGMS PSQ / OFAS 

DPGOT 

 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux Mi-février 2014 

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR  

Fin des travaux Juin 2014 

 


