
9h15 IntroductIon 
A. Courrèges, Directrice générale de l’Agence 
de la biomédecine  
Pr P. ruszniewski, Doyen uFr Médecine Paris Diderot 
e. PArier, Directrice du gH saint-Louis, Lariboisière, 
Fernand-widal 
F. CréMieux, Directeur du gH HuPnVs

9h30 Prélèvements d’organes 
et de tIssus

9h30

9h45

10h30

10h45 
 
 

11h

modérateurs : 
s. kAnDeLMAn  (Beaujon), L. JACoB (saint-Louis) 
abord des familles : résultats  
préliminaires de l’étude canevas
s. kAnDeLMAn (Beaujon)
table ronde : religion et don d’organe, 
avec le rabbin m. azoulay, l’imam 
m. benakIla et le père b. saIntôt 
animé par s. kAnDeLMAn (Beaujon) 
actualités du réseau nord Francilien
M. HeCkLe (Pontoise),  
F. roussin (saint-Louis, Lariboisière)
stratégies d’attribution des greffons
pulmonaires
g. THABuT (Bichat)
cristal Image
o. HuoT (Agence de la biomédecine) 

11h15 Pause

11h30
comPlIcatIons de 
la transPlantatIon :  
de la PréventIon au traItement

11h30

11h55 
 

12h20

modérateurs : 
s. LAriVen (Bichat), e. DAugAs (Bichat)
Hépatite e et transplantation 
F. DurAnD (Beaujon) 
vaccination chez le transplanté : 
données nouvelles
o. LAunAy (Cochin) 
complications cutanées de la greffe
J. DeLyon (saint-Louis) 

12h45 déjeuner

www.aphp.fr

13h45 ImmunologIe et transPlantatIon

13h45

14h

14h20

14h50

modérateurs : 
D. gLoTz (saint-Louis), A. niCoLeTTi (Bichat)
allo-immunisation après greffe pulmonaire
o.  Brugière (Bichat)
transplantation Paris nord : le projet Pnt-Innov   
C. LeFAuCHeur  (saint-Louis)
creating ecosystem for personalized 
medicine  
D. DrAgun  (Berlin) 
discussion

15h éducatIon tHéraPeutIque, 
transPlantatIon  
et âge du receveur

15h

  
 
 
 
 

15h45

modérateurs : 
A. CerTAin (Bichat), r. DorenT (Bichat)
éducatIon tHéraPeutIque et greFFe 
d’organe solIde
comment faire le lien entre tous les acteurs ?
A. CerTAin (Bichat)
mise en place d’un programme d’éducation 
thérapeutique en greffe pulmonaire  
et cardiaque 
g. DAuriAT, M. HAMouDA , C. VerDonk,  
V. DA siLVA MeLo - (Bichat)
table ronde  : jusqu’à quel âge transplanter ? 
avec o. soubrane (beaujon),  
y. castIer, r. dorent (bichat), 
et d. glotz (saint-louis)
animé par F. DurAnD, F. VrToVsnik (Bichat)

16h30 conclusIons et FIn de la journée
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7InscrIptIons gratuItes 
www.eventbrite.fr : 

4eme journée de la fédération de  
prélèvements et de transplantation

InformatIons  
service communication HupnVs 

01 40 25 82 43
HôpItal saInt-louIs, musée des moulages 

1 avenue claude Vellefaux, 75010 paris 

écHanger

4 ème
 journée de la Fédération 

de prélèvements et de transplantation  
de l’université Paris diderot 
jeudi 18 janvier 2018 - 9h15/16h30 
Hôpital saint-louis - musée des moulages - Paris 10e


