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PROPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL  

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

 

Intitulé du groupe Date du CODIR 

Groupe de travail « greffe rénale » 7/11/2013 

 

Sujet à traiter 

 Règles de répartition de greffons rénaux : 

Elaboration et mise en place d’un nouveau score d’attribution 

 greffes avec donneurs vivants   

augmenter l’activité  

améliorer le suivi des donneurs  

Diversifier les greffes avec donneurs vivants : mise en place du don croisé, 

évaluation des greffes ABO incompatibles 

 Définitions des critères d’inscription sur liste et bénéfices de la greffe 

 

Enjeux 

Homogénéisation du score sur le territoire 

Limitation des disparités sur le territoire 

Améliorer l’accès à la greffe des sujets jeunes 

Promouvoir et faciliter la greffe avec donneur vivant 

Homogénéiser l’accès à la liste d’attente et à la greffe sur le territoire 

 

 

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

 

Composition du groupe de travail mis en place (le cas 

échéant)            

   Interne      Externe  

X X 

Pilote Marie-Alice Macher 

Référent Direction   Oliver Huot, A. Atinault 

Autres participants Médecins SRA : F. Mourey, B. Cléro 

Représentants des équipes  

 

Parties prenantes (non membres du groupe de travail)
Thèmes impliquant  
des Parties 
Prenantes 

 
Partie Prenante 

Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum A D F A D F 

  modifications 

des scores 

d’attribution des 

greffons 

FNAIR 

RENALOO 

       X 

x 
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Accès à la liste 

d’attente 

 FNAIR 

RENALOO 

       X 

x 

 

            

           

             

           

           

           

Direction et services concernés Destinataires des documents 

DGMS – DPGOT -  

 

 

 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux  

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR  

Fin des travaux  
 


