


���� C’est une activité en discontinu, (très) chronophage…
� recensement des décès
� étude du dossier 
� rencontre avec la famille + délai de

Caractéristiques de ce prélèvement...

� rencontre avec la famille + délai de
réflexion 

� organisation du prélèvement
� +/- déplacement sur le site

���� Temps moyen: 4 h (hors déplacement)

���� Le recensement des donneurs potentiels:
���� repose entièrement sur les CH



����Recensement, par le coordinateur de régulation, des décès 
sur 4 sites (6 hôpitaux) ≈≈≈≈ 4x/jour par l’intermédiaire du 
logiciel de gestion des patients

Recensement des donneurs

���� Réception par fax, le matin, de la liste des 
personnes transférées dans les funérariums
concernés au cours de la nuit

���� Appel téléphonique des services funéraires des 
sites concernés au cours de la journée



���� Consultation (informatique) du Dossier Médical Commun:

Sélection des donneurs potentiels

Contre-indication(s)
Pas d’informations…

Eligibilité au prélèvement 

���� Appel dans le service de décès pour 
informations complémentaires auprès 
du médecin



� Sérologies…   

� Suspicion de maladie à prion

� Certaines infections: rage, tuberculose active,                 

���� Absolues:

Contre-indications…

� Certaines infections: rage, tuberculose active,                 
septicémie fongique…

� Certains cancers (hémato, mélanome, gliome…)

���� Relatives:                                                               
� Age                                                                                                       
� Dénutrition                                                        
� Durée de séjour en réa 
� Traitement
� Aspect local… 



���� La difficulté de joindre la famille (familles déjà 

passées au bureau des décès, absence de n° de 
téléphone portable…) ⇒⇒⇒⇒ pb de délai

Entraves au prélèvement…

téléphone portable…) ⇒⇒⇒⇒ pb de délai

���� (L’absence d’enregistrement informatique du 

décès en temps réel)

���� Le  retour de corps rapide en chambre funéraire  
ou à domicile

���� La disponibilité du préleveur…



���� Trouver des échantillons de sang pre mortem…

� éviter les fausses positivités liées à l’hémolyse

Mais comment?

Difficulté particulière…

Mais comment?

� demander au service de prélever un tube au 

moment du décès?����

�������� Envoyer par fax aux laboratoires la liste des décédés 

pour mettre réserver l’échantillon sanguin  

ou ☺☺☺☺☺☺☺☺

�������� Appeler les laboratoires avant le prélèvement



Recensement 
des décès

Recherche des ATCD
et cause de décès

Si pas de contre-
indication: RNR

Dans l’unité de soin: Dans l’unité de soin: 
étude du dossier médical

Le Le 
prélèvementprélèvement

Si RNR ok:  Si RNR ok:  
entretien famille de 
visu/par téléphone

Si témoignage favorable Si témoignage favorable 
du défunt ou de la famille

indication: RNR

Confection du 
dossier « cornées »

prélèvementprélèvement
de cornées:de cornées:
en pratique…en pratique…

Appel dans les services Appel dans les services 
impliqués:laboratoires, 
service funéraire, ophtalmo.



Dépôt du dossier à Dépôt du dossier à 
l’administration

Le prélèvement
de cornées:

en pratique (suite)…

Au funérarium:   Au funérarium:   
aseptie par le CH + plvt 
sanguin et prélèvement 

par l’OPH

Inscription des cornées Inscription des cornées 
dans:
- Cristal V3            
- dossier informatique
de la CH

et archivage du dossier 
papier

en pratique (suite)…

Dépôt des 
cornées

Banque de
cornées

Dépôt des cornées + Dépôt des cornées + 
dossier à la banque



C’est donc une activité qui mobilise du temps et des moyens…

En France, c’est l’activité principale et quotidienne des CHP 
���� 8861 cornées prélevées en 2010   

207 à Lyon ( 2000 dossiers consultés…)

Conclusion…

���� 207 à Lyon (> 2000 dossiers consultés…)

Elle est corrélée à un taux important de perte (>50% 
des cornées prélevées sont éliminées)

Pourtant, la greffe de cornées est la greffe la plus pratiquée
���� 4037 greffes de cornées en 2010 (pas de pénurie!!) 

…mais demeure méconnue malgré un taux élevé de réussite.



C’est une activité en discontinu, (très) chronophage…

� recensement des décès (repose sur
les CH…)

Caractéristiques de ce prélèvement...

les CH…)

� étude du dossier 

� rencontre avec la famille + délai de réflexion 

� organisation du plvmt

� (déplacement sur le site)

���� Temps moyen: 4 h (hors déplacement)
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