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Programme  
 
Modération de la journée par Oliver Mariotte, Président de nile 
 
8h30-9h : accueil des participants autour d’un petit déjeuner 
 
9h-9h10 : Ouverture des Assises par le Président de l’Académie de Médecine, Pr Bernard 
Charpentier, et le Secrétaire Perpétuel, Pr Jean-François Allilaire  
 
9h10 : Discours du ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve) 
 
9h20 : Présentation du contexte de création des Assises et du manifeste par le Collectif Greffes+ 
 
9H30-10h50: Table ronde 1 « Quels leviers pour soutenir et renforcer l’activité des équipes de 
prélevements et de greffe ? »  
Si le refus de prélèvement d’organes par la famille est une réalité française, des disparités importantes 
dans les taux de prélèvement d’organes existent selon les équipes hospitalières et selon les régions. 
Comment les expliquer et agir pour aboutir à plus de prélèvement et de greffes ? 
 Xavier GARCIA, infirmier coordonnateur au CH de Nevers et membre du bureau de l’Association 

française des coordinateurs hospitaliers (AFCH)  
 Dr Matthieu LE DORZE et France ROUSSIN, médecin et infirmière de la Coordination Hospitalière des 

Prélèvements d’Organes et de Tissus des Hôpitaux Universitaires Saint-Louis – Lariboisière 
 Hervé LE SERRE, Secrétaire général de la Fédération FRANCE ADOT 
 Pr Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône 
 Dr Jean-Christophe VENHARD, Président de la Société Française de la Médecine de Prélèvement 

d’Organes et de Tissus (SFMPOT) et Médecin responsable de la coordination de prélèvements du 
CHU de Tours 

 
10h55-12h10 : Table ronde 2 « Politique du don d’organes : quelle gouvernance pour une 
organisation de la chaîne du don plus efficiente ? »  
A la différence d’autres pays européens, le circuit décisionnel et de responsabilité dans la chaine du 
don en France semble manquer de clarté, impactant son efficience organisationnelle. La nécessité 
d’instaurer une politique forte sur le don d’organes fait donc sens pour les acteurs de terrain. 
 Laurent DUBE, Directeur adjoint de la Direction prélèvement greffes organes tissus à l’Agence de la 

Biomédecine  
 Cédric EMILE, Directeur de Greffe de vie  
 Dr Caroline SUBERBIELLE, Conseillère médicale auprès du Directeur de l'offre de soins de l’ARS Ile-

de-France 
 Pr Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône 



 
 
12h10-13h45 : Pause déjeuner  
 
13h45-15h : Table ronde 3 « Transplantation et don du vivant : comment optimiser le recours ? »  
La transplantation d’organes constitue aujourd’hui l’acte de dernier recours pour sauver la vie d’une 
personne souffrant d’une défaillance, qui ne peut être traitée par ailleurs, au niveau de l’un de ses 
organes vitaux (rein, foie, coeur, poumons, pancréas et intestin).  
Améliorer notre compréhension de l’organisation de l’activité de transplantation et des enjeux en 
amont et en aval de la greffe doit donc nous permettre d’agir sur les facteurs identifiés et lever les 
derniers obstacles.  
 Jan-Marc CHARREL, Président-adjoint de l’Association France Rein  
 André LE TUTOUR, Vice-Président de la Fédération TRANSHEPATE 
 Pr Edouard SAGE, chirurgien thoracique et transplantation pulmonaire à l’Hôpital Foch 
 Dr Renaud SNANOUDJ, Chef du service néphrologie de l’hôpital Bicêtre 
 
15h-16h30 : Table ronde 4 « Grand public, professionnels de santé, enseignants : comment instaurer 
une véritable culture du don en France ? »  
Si l’Agence de la Biomédecine et les associations conduisent déjà des actions en vue de sensibiliser 
différents publics au don d’organes, certaines réticences voire méconnaissances freinent toujours le 
développement d’une culture du don à la française. Pourtant, les leviers d’action sont nombreux : 
enseignement scolaire et universitaire, abord des proches, formation des personnels hospitaliers et 
libéraux, etc. 
 Thomas DEROCHE, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie 
 Dr Christophe GOUPY, Néphrologue libéral  
 Gildas LE BORGNE, Directeur de cabinet de la direction générale du CHU de Rennes   
 Pierre LEMARCHAL, Président de l’Association Grégory Lemarchal  
 Thomas LEROUX, sous-directeur de l’action éducative à la Direction générale de l’enseignement 

scolaire (DGESCO) 
 Dr Isabelle NOUET-MARTINOT, Vice-Présidente déléguée à la Formation et à l’Evaluation, au Bureau 

Les Généralistes-CSMF  
 
16h30 : Clôture de la journée par le ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve)  
 
 
 


