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Le colloque France-Maghreb sur la transplantation 
 
 

Le colloque France-Maghreb sur la transplantation est une plateforme d’échanges entre les pays du 
Maghreb sur les questions rencontrées en matière de don et de transplantation d’organes, tissus et 
cellules, un lieu de réflexion sur les programmes de coopération et sur les politiques menées dans le 
domaine du don et de la greffe. Ce colloque n’est ni un congrès médical, ni une manifestation 
scientifique. 
Le thème est souvent choisi en fonction de la problématique ou l’actualité rencontrée par le pays hôte. 
 
Le colloque France-Maghreb sur la transplantation a lieu tous les 2 ans depuis 2003 et s’organise à 
tour de rôle dans chacun des pays participants : en France (2003 et 2012), au Maroc (2005, 2015), en 
Tunisie (2007, 2017) et en Algérie (2010, 2019).  
 
Les colloques de Tunis en 2007, de Fès en 2015, de Sousse en 2017 et d’Alger en 2019 ont fait 
l’objet d’un travail en amont par commissions, avec rédaction de recommandations. 
 
 
 

1er colloque : 2003 Marseille, France – « Quelle politique de coopération en matière 
de Greffe dans les pays du Maghreb ? » 

o Aspects règlementaires et organisationnels de la transplantation 
o Point de vue des religions  
o Aspects épidémiologiques de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 

 
2ème colloque : 2005 – Rabat, Maroc – « Quelles stratégies nationales pour la prise en 
charge de l’IRC ? » 

o Épidémiologie - registre IRCT  
o Planification  
o Aspects médico-économiques 
o Place du secteur privé 
o Dialyse/greffe 

 
3ème colloque : 2007 – Tunis, Tunisie – « Le don d’organes (travail en commissions 
en amont du colloque) » 

o Sensibilisation et formation en matière de don d’organes 
o Réflexions et interrogations sur le consentement 
o Donneur vivant et donneur décédé 
o Missions d’une agence nationale 

 
4ème colloque : 2010 – Alger, Algérie – « Développement et pérennisation des 
programmes nationaux » 

o Conditions nécessaires au développement de la transplantation : 
o  encadrement 
o  laboratoires  
o  banques de tissus 
o  formation des professionnels 
o  information du public 

 
5ème colloque : 2012 – Nice, France – « La greffe au Maghreb : Quelles 
perspectives ? » 

o Identification des obstacles et des facteurs de réussite, stratégies envisagées 
o Expériences des pays du Moyen-Orient  
o Bilan des coopérations existantes (Nord-Sud, Sud-Sud, réseau méditerranéen) 
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6ème colloque : 2015 – Fès, Maroc – « Des outils pour développer le prélèvement et la 
greffe au Maghreb » (travail en atelier) 

o Atelier n°1 : Quelle stratégie du don d’organe auprès du grand public au 
Maghreb ? 

o Atelier n°2 : Normes d’une unité de greffe rénale 
o Atelier n°3 : Mise en place d’une coordination hospitalière du prélèvement 
o Atelier n°4 : Mise en place d’un registre national de suivi des greffés et des 

donneurs vivants 
 
7ème colloque FM : 2017 – Sousse, Tunisie – « Rôle des médias et des sociétés 
civiles et savantes dans la promotion du don d’organes et de tissus au Maghreb » 
(travail en atelier) 

o Atelier n°1 : Rôle des médias dans la promotion du don d’organes et de tissus au 
Maghreb (Pays pilote : la Tunisie) 

o Atelier n°2 : Rôle des associations dans la promotion du don d’organes et de tissus 
au Maghreb (Pays pilote : l’Algérie) 

o Atelier n°3 : Rôle des sociétés savantes dans la promotion du don d’organes et de 
tissus au Maghreb (Pays pilote : le Maroc) 

o Atelier n°4 : La reconnaissance aux donneurs (Pays pilote : la France) 
 
8ème colloque : 2019 – Ain Benian (Alger), Algérie – « Place des réanimateurs dans la 
transplantation à partir de donneur décédé » 

o Atelier n°1 : La place des réanimateurs dans le recensement, l’abord des proches 
et le prélèvement sur donneur en état de mort encéphalique 

o Atelier n°2 : La mort encéphalique (diagnostic et prise en charge) : difficultés et 
procédures 

o Atelier n°3 : Quelles missions pour le soignant dans le recensement, l'abord des 
proches et le prélèvement sur donneur décédé ? 

 


