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Historique

• 1994-2007: programme NHBD
• 15 patients inclus, 18 reins transplantés

• 2007: enquête d’opinion sur le don d’organes
• Présentation des réponses au questionnaire aux équipes soignantes 

par D Moretti

• 2010/2011: GT « Donneur à cœur arrêté MII »
• Implication de cadres médicaux-infirmiers, infirmier, Infirmière 

Spécialiste Clinique en Soins d’Urgences (ISC)
• Écriture du protocole, gestion des aspects logistiques

• 2012: reprise du programme DCA MII
• Nécessité de former les équipes fin 2011
• Création du poste de CLD/pilotage du programme DCA MII
• SwissPOD aux urgences



• Organiser une simulation en décembre 2011

Rôle de l’ISC en soins d’urgences



• Former les équipes des urgences (fin 2011)

• infirmières, aides soignants, coordinateurs de Tx

• cadres médicaux-infirmiers 

• chefs de cliniques en collaboration avec le médecin responsable de 
la chirurgie aux urgences

 18 cours de 2h
• Objectifs du programme

• Cadre légal

• Critères d’inclusion et d’exclusion

• Technique de canulation

• Accueil des proches et recherche du consentement 
au don

• Relations avec Coord de Tx et bloc opératoire

Rôle de l’ISC en soins d’urgences

+ de 230
personnes 
formées



• Informer les équipes du bloc opératoire

• Réception d’un patient décédé sous CRN

• Participer à l’information du personnel 
médico-infirmier du Dpt de chirurgie 
en collaboration avec le médecin responsable 
de la chirurgie aux urgences

Rôle de l’ISC en soins d’urgences



Rôle de la CLD aux urgences

• Création d’un groupe de référents
• 18 infirmiers et 7 aides soignants volontaires

• Dès 01.01.2013, DCA MII 24h/24: planification d’un 
référent par nuit en collaboration avec le cadre 
infirmier responsable du planning

• Formation approfondie / technique de canulation

« le temps est compté »



• Soutenir le groupe de référents

• Formation continue de 2h, 2x par an

» Maintenir une motivation / don d’organes

» Répondre à leurs attentes / questions

» Apporter des informations spécifiques aux urgences /suivi du 
programme DCAII / statistiques ACR / donneurs potentiels / 
évolution du programme

» Apporter des informations générales

http://www.transplantinfo.ch/index.php?article_id=24&clang=2


• Coaching des équipes

• Suivi quotidien des situations de réanimation

• Feed-back individualisé / patients

transférés aux SIA et donneurs 

d’organes

• Mise en place d’une 

réponse téléphonique 

au GSM DCAII, 24h/24



• Coaching des équipes

• Débriefing d’équipe post canulation
• Aspects techniques

• Aspects relationnels

• Aspects émotionnels



• Mise en place de séminaire CAPDO

• Adapter le contenu à la spécificité des urgences et du 
programme DCA MII

• Travailler les aspects émotionnels et communicationnels

• Travailler en équipe en impliquant les infirmiers, les aides 
soignants, les médecins, les aumôniers, les coordinateurs de 
transplantation

• Scénario d’accueil des familles à partir de la simulation

vécue le matin
1 CAPDO en 

2013
1 CAPDO en 

2014
2 CAPDO en 

2015



• Formation continue des équipes 

• 2h de cours organisées pour les nouveaux 
collaborateurs

• Découverte du programme DCA MII

• Colloque équipe 1 à 2x / an

• Bilan ACR/DCA MII



125 ACR 2012 SU

11 patients < 55 ans

8 en dehors des heures ou jours ouvrables du programme DCA 

1 patient canulé non prélevé famille inatteignable
1 patiente décédée post 150 minutes de réanimation
1 patient non inclus car doute sur heure ACR et délai ischémie chaude

12 patients < 55 ans

121 ACR 2013 SU

9 patients avec contre-indications:
50 ans: néo sein, 55 ans: délai >150min, 29 ans: toxicomanie, NoFlow??
41 ans: toxicomanie, 47 ans: néo pulm, 39 ans: délai >150 min, 
toxicomanie, 47 ans: NoFlow ??, 53 ans: polytraumatisé, constat
21 ans: hypothermie, NoFlow???

1 patiente 54 ans, pas le tps de canuler pour être < 150’

1 patient 45 ans canulé, pas de prélèvement, Tps 150’ dépassé  

1 patient 53 ans canulé, 2 reins prélevés, 1 rein transplanté puis 

explanté

141 ACR 2014 SU

6 patients < 55 ans

1 patiente 34 ans,  canulation fonctionnelle dans 1 délai > 150’ 
stop procédure

5 patients avec contre-indications: Hép C +, Délai 150’ dépassé pour 
cannuler, Refus du patient/don d’organe, 2x NoFlow inconnu



Enquête nationale 
« Hospital Attitude Survey »

• Formation continue des équipes 

• 2h de cours organisées pour les nouveaux collaborateurs

• Colloque équipe 1 à 2x / an
• Bilan ACR/DCAII

• Patients des urgences, donneurs aux SIA

• Projet DCA III aux SIA

• Implication dans l’identification des donneurs potentiels

• Manifestations

6 en 2013
8 en 2014
9 en 2015



Conclusion

• Combinaison fonction ISC et CLD
• Fonctions cliniques complémentaires

• Préparer les équipes
• Formation initiale essentielle à une adhésion au programme

• Accompagner les équipes
• Etre sur le terrain, écouter, conseiller, coacher

• Maintenir la motivation
• Informer encore et encore




