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Grandes étapes du projet

Étapes administratives

• Début 2004: 

– Conseil éthique 
clinique (2 dates)

• 2015:

– Directeur général  et 
médical 

– Comité administration 

– Fondation privée des 
HUG

Groupe  DCA créer en juin 2012 

(7réunions)

Responsable médical SIA /SIP

Responsable des blocs op.

Chirurgiens, 

Néphrologue, 

Coordinateur prélèvement et 
transplantation CPT

coordinateur don d’organes 
et de tissus
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DCA III aux soins intensifs

• Identification des patients éligibles

• Retrait thérapeutique : chambre individuelle, 
possibilité famille d’être présente

• Dès le décès: transfert autre chambre, à flux +

• Constatation du décès : écho 10min +  examen 
clinique de défaillance complète du cerveau 
(ASSM)

• Champage en même temps

• Prélèvement par crash laparotomie
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Logistique en lien avec les locaux

• Spécificité se fait aux Soins intensifs 

– Contact avec SPCI (service de prévention et 
contrôle de l’infection)

– Contact avec responsable de l'entretien des 
locaux
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Logistique en lien avec le personnel

• Présentation du projet 

– Equipe médico-soignante

– Equipe de Gestion

–Représentant de l’aumônerie (en lien

accompagnement famille lors des retraits 
thérapeutiques)
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Procédure opérationnelle standardisée

• Procédures pour les soins intensifs:

–pour le retrait thérapeutique 

–prise en charge du donneur

• Procédure coordination prélèvement

• Procédure prélèvement chirurgicale

• Procédure pour « life port »

• Procédure de restitution du corps du défunt 
au famille
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Rôle Coordinateur Local du don

• Formation du personnel soignant
• Identification donneur: abs CI don + critères spécifiques
• Sélection selon critères facteurs prédictifs
• Aide organisation : lien avec CPT
• information gestionnaire des lits (intervention planifiée)

• Présence et accompagnement du soignant pour la prise en 
charge lors phase de retrait

• Gestion des proches

• Defusing (avec ses pairs) voir débriefing  (avec psychologue 
si nécessaire)

pendant

avant

après
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Conseil Ethique Clinique 
8 janvier 2014

• « L’équipe en charge du patient doit tout 
mettre en œuvre pour que la fin de vie du 
patient se passe selon les règles 
habituelles des soins palliatifs. Il est 
primordial que la pratique des soins 
intensifs dans les cas de retrait 
thérapeutiques ne soit en aucune manière 
affectée par le fait qu’un prélèvement 
suivra le décès». 
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• L’enjeu est alors de réinscrire le patient 
dans un processus de mort « naturelle » 
et de permettre ainsi de l’accompagner, 
selon une démarche de soins palliatifs.

• le principe de non malfaisance pour le 

donneur d’organes.
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Sensibilisation de l’équipe 
médico -soignante

• L’équipe soignante SIA:

• 198 infirmiers, 38 aides soignants , 4 cadres 
infirmiers et un cadre supérieur, et de 45 
médecins.

• Planifié 21 présentations de 45 min, fait 13

• Sensibilisé 125 personnes= ½ équipe

• Les médecins tous sensibilisés
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Schéma protocole
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Facteurs prédicatifs de décès

• Enjeux : identification des patients éligibles

• Plusieurs études montrent qu’il y a des 
facteurs prédictifs:

– Fonction respiratoire: abs réflexe toux, déglutition

– Glasgow

– Cause du décès

– Traitement vasopresseur…
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Tableau représentant les critères de l’université du 
Wisconsin.Score sera fait la veille 

TAM 
Fréquence 
cardiaque
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Development of the asystolic predication score: a tool to assist shared decision 
making, in DCD donation through prediction of time to asystole following

withdrawal of life sustaining treatment. A. Broderick

Score 1 Score 2

Score 1 Score 2 11 Airway to be inserted Yes 0 0

1 Any Respiratory Effort Yes 0 0 No 2 2

(If  No proceed to Q.5) No 20 20

2 Spontaneous Respiration rate <10 2 2 12 GCS 3 10 10

10-20 0 0 4-7 1 1

20-30 1 1 >7 0 0

>30 2 2

13 Pupils Fixed Yes 2 2

3 Spontaneous Tidal Volumes <250 2 2 No 0 0

250-500 1 1

>500 0 0 14 Sedation Ongoing Yes 1 1

No 0 0

4 Spontaneous Minute Volume <5.0 2 2

5.0 - 15.0 0 0 15 EVD on Drainage Yes 0 0

>15 1 1 No or N/A 1 1

5 FiO2 0.21-0.3 0 0

0.31-0.4 1 1 16 Inotropic Support Yes 2 2

0.41-0.5 2 2 ( If  NO proceed to Q20) No 0 0

0.51-0.6 5 5

0.61-0.75 8 8 17 Adrenaline or Noradrenaline <0.1 1 1

>0.76 10 10 (mcg/kg/min) 0.11-0.3 2 2

0.31-0.5 3 3

6 PO2 <8 4 4 >0.5 5 5

8.1-10 0 0

(Minus the Fi02 score if PO2 >10.1) >10.1 18 Dopamine or Dobutamine 0-5 1 1

(mcg/kg/min) 5-10 3 3

7 Chest X Ray Normal 0 0 >10 5 5

Abnormal 1 1

19 Metaraminol (mgs/hr) 0-10 2 2

8 Airway Tracheostomy 1 1 >10 4 4

E T Tube 2 2

20 Systolic Blood Pressure <90 3 3

9 Planned Extubation 0r Decannulation Yes 3 3 90-170 0 0

No 0 0 >170 1 1

10 PEEP 0-5 0 0 21 Heart Rate <60 2 2

6-10 2 2 60-120 0 0

>10 4 4 >120 1 1

Sub Total Sub Total

Total

South West Organ Donation Team APS Audit Tool V3

Cardiovascular

Neurological

Respiratory
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Score > 
26

81,2%
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Objectifs des scores:

• Affiner la sélection 

• Pouvoir corréler les deux scores afin 
d’identifier la sensibilité et spécificité des 
critères mis dans ces scores.
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Analyse rétroactive de dossiers  
patients

• Création d’une base de donnée sur LogIC

• Paramètres:
– Ventilatoire

– Hémodynamique

– Neurologique

– Examen radiologique

– Déroulement du retrait: extubé?, arrêt des 
traitement?

– Mise en place analgo-sédation: dosage

– Traitement vasoactif

– Équipement spécifique
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Critères d’inclusions et d’exclusions :

• Sélection 10 dossiers de patients décédés entre 
mars et mai 2015, dossiers antérieurs archivés

• Lésions neurologiques primaires 

• ACR 

• Pas exclus les contre indications du don d’organes 

• Pas limite d’âge à 70ans

03.06.2015 21

catégorie des 
donneurs DCA III



Résultats

• Moyenne d’âge :78 ans 

• Proportion H/F: 17 % femmes, 83 % hommes

• La durée moyenne de séjour: 2.6 jours

0

1

2

3

4

5

6

ACR AVC Hémorragique AVC Ischémique HSA

Répartition des diagnostics
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durée de l’agonie

• Variable de 15 min à 1j14h46min

• 2 patients décèdent 120min

• 5/10 en moins de 12h

• 4/10 en moins de 24h

• et 1/10 en 1j et 14h
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Paramètres ventilatoires

• 6 patients sur 10 ont été extubés, 

– extubation à des horaires variables après décision 
de retrait thérapeutique

• 3 ont été laissé intubé mais non ventilé

• 1 pas de données documentées
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temps 00h00 = au décès du patient.

Dans notre cas   3 
patients auraient été 
inclus dans le programme 
DCA III, si âge et CI 
respectées
1 exclut  retrait th 
38h46min: données 
manquantes
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traitement de fin de vie pour assurer 
le confort du patient

• 4/10 avaient une sédation avant le retrait

• 2/10 avaient une antalgie avant le retrait

• Dès  retrait thérapeutique:

• 4 patients avaient la morphine avec du dormicum

• 3 patients avaient uniquement la morphine

• 1 patient avait de la morphine avec du propofol

• 1 patient avait uniquement du propofol

• 1 patient n’avait pas de traitement
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Biais de l’étude

• Biais de sélection:

Pas exclusion les contre indications du don 

L’âge

• Autres biais:

Tenue du dossiers informatisés

Les données manquantes.
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Projet de Alessia

Master en Psychologie de la santé/ Stage six mois

projet de stage : l’introduction du programme DCA.

But: définir l'impact et les difficultés psychologiques
potentiellement sur le personnel soignant SI

recueil données: Focus Groupe /questionnaire
Résultat: seront transmis aux équipes des SI
Attentes des résultats:
-étude permettra de mettre en place des processus
d'évaluation - de soutien du personnel
-mise en place du programme pour en assurer la
pérennité
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Focus groupe

• Méthode qualitative:

• pour découvrir les opinions des individus sur 
un sujet / regard de l’individu 

• variables personnelles, contextuelles, 
relationnelles

• faire ressortir points de vue grâce à la 
confrontation et la résonnance entre les 
participants

• analyse plus en profondeur
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Focus groupe

• Méthodologie:

• Vidéo de 10 min: http://youtu.be/V8E5ejQHFyQ (à partir du 
minute 1:38). 

• 6-8 participants volontaires 

• Vidéo en anglais: traduction du texte

• Discussion après visualisation de la vidéo

• Enregistrement

• Signature des participations à l’étude

• Transcription anonyme
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Focus groupe

• Population: 

• Infirmiers certifiés et Médecins CDC

• Minimum 3 ans pour infirmiers certifiés et 1 
année pour médecin CDC

• Expérience de terrain prise en charge DCB et 
en accompagnement en fin de vie
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Focus groupe

• Organisation:

• Réunion des focus groupe:

• Appel à des volontaires par email et demande 
au sein de l’équipe

• Organisation fonction planning, plage inter-
équipe

• Discussion d’une heure 
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Question 1: 
Que pensez vous de la vidéo?

• Tour de table

• Temps pour que chaque soignant puisse 
s’exprimer

• Ceux qui ne souhaitaient pas s’exprimer 
pouvaient ne pas le faire
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Question 2:  Est-ce que vous pensez que 
les questions soulevées vous concerne 
aussi? 

• Conflit d’intérêt entre équipe, 

• Problématique de l’accélération de la mort par 
une sur-médication

• Inconfort/stress psychologique

• Communication au sein de l’équipe

• Soulagement car le patient était en souffrance
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Question 3: Quelles sont vos impressions 
lorsque l’on aborde la question de la 
relation entre la mort, le corps et l’esprit 
du patient?

• Définition de la mort

• Vous vous sentez à l’aise avec 

–programme DCB 

–Programme DCA
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Question 4: Quelle est votre perception 
des sentiments de la famille du patient 

dans le cas d’un DCAIII? En en générale 
dans l’opinion publique?

• Comparaison discussion dans le cadre DCA et 
DCB
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Réponse focus groupe
Résultats provisoires

• 1) la notion du conflit d'intérêt en donnant 
aussi des expériences personnelles du DCB et 
des retraits thérapeutiques. 

• Cependant, une fois avancée la possibilité de 
séparer les deux équipes soignantes, les 
participants étaient peu convaincus de cette 
option. 

03.06.2015 37



Réponse focus groupe
2et3)DCA la définition de mort est  plus ambiguë / DCB. 
alors que le DCB ne pose problèmes, 
le DCA crée des doutes sur l'état de mort du patient (un
participant évoqué le la différence entre les deux
dons sur donner décédé en disant que la situation du
DCA est plus problématique car le patient n'est pas
mort).

Ils ne pensent pas que leurs pratiques changeraient
beaucoup, néanmoins il pensent vraiment qu’il
faudrait bien standardiser le processus afin d'être plus
à l'aise avec eux-mêmes et aussi avec la famille. 
•
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Réponse focus groupe

• 4) pour ce qui concerne les sentiments de la 
famille, ils évoquent la notion du timing et du 
fait qu'il faudra bien l'informer de toutes ces 
aspects lors de la recherche de  de 
consentement. 

• Également le grand public devrait être informé 
afin de maintenir une bonne clarté et une 
bonne confiance d'après la population.
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Biais focus groupe

• biais de sélection: personnes ont un intérêt 
pour le don et la transplantation. 

• Autre biais :faible proportion de la population 
étudiée. 
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Conclusion focus groupe

• Ainsi on peut supposer que le manque 
d'information soit un élément important dans 
l'acceptation de cette pratique. 

• En effet dans tous les focus les participants 
ont mis l'accent qu'ils aimeraient avoir plus 
d'informations et des protocoles strictes à 
suivre lors de l'introduction du DCA III
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Le questionnaire 

• méthode quantitative

• la notion de retrait thérapeutique 

• la notion de donneur à cœur battant (DCB)

• la notion de donneur à cœur arrêté (DCA III)

• le concept de la « dead donor rule » « règle du 
donneur décédé »

• Leur avis personnel sur le don d’organes
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Le questionnaire 

• Méthodologie:

• Questionnaire de 20à 30 min

• Lien via LogIC: logiciel interne SIA

• Lien via surveymonkey: SIP

• volontariat
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Le questionnaire 

• Population:

• soignants soins intensifs adultes et pédiatrie 

• Infirmiers et médecin quelques soit années 
expériences
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Le questionnaire 

• Organisation:

• lien était envoyé dès que les soignants avaient 
assisté à la présentation sur le projet DCA

• Avril envoie du lien à tous les soignants 
(sensibilisation  moitié équipe)

• Actuellement 3ème email rappel

• Enquête en cours
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