Accès en transport
public
Métro M2 depuis la gare
de Lausanne, direction
Croisette ou Sallaz et
descendre à la station
CHUV.
Depuis le parking relais de
Vennes, prendre le métro
M2 direction Ouchy et
descendre à la station
CHUV.

Journée de formation
Le patient qui devient donneur
d’organes
DES URGENCES AU BLOC
OPERATOIRE
VENDREDI 5 AVRIL 2019
DE 8H30 À 17H00
SALLE SEMINAIRE 3 CHUV BH08

Salle séminaire 3 BH08

Rendez-vous au CHUV à Lausanne
Pour cette formation, il n’y a pas de frais d’inscription. Le dîner, à votre charge,
peut se prendre dans l’une des cafétérias du CHUV. Si vous êtes externe au
CHUV, prenez un bon « visiteur » auprès des organisateurs.
IMPORTANT : merci de vous inscrire via l’adresse de messagerie :
coordination.dondorganes@chuv.ch avec l’accord de votre hiérarchie. Jusqu’au
4 mars 2019
Dans votre mail, merci d’indiquer votre choix soit pour la présentation sur
le diagnostic de la mort cérébrale, soit pour la prise en charge au bloc
opératoire.

Le PLDO (Programme Latin de Don d’Organes)
organise cette journée en collaboration avec
Swisstransplant et les différents hôpitaux de
prélèvement

Service de médecine intensive
Centre Hospitalier du Valais Romand

LES INTERVENANTS

MATIN

Corinne Delalay-Marti
Coordinatrice générale PLDO

08.30

Virginie Ludwig Jaccaud
Coordinatrice locale du don d’organes et de tissus et infirmière experte en
soins intensifs, CHUV, Lausanne

09.00

Camille Neyerlin
Coordinatrice locale du don d’organes et tissus, Hôpital Jura, Delémont
Sylvie Cluzet
Coordinatrice locale du don d’organes et tissus, CHUV, Lausanne

Bienvenue et introduction
Organisation de la journée
Présentation et attentes des participants

L’organisation du don d’organes en Suisse
Swisstransplant, Comité national du don d’organes, le PLDO
Plan d’action « Plus d’organes pour la transplantation » OFSP

09.20

Que se passe-t-il aux urgences ?

09.50

Témoignage d’une famille d’un donneur

10.20

PAUSE

10.40

Processus du don d’organes
Donneur potentiel et recherche de consentement
L’annonce et l’accompagnement des proches
Les examens et l’allocation des organes

Yves Reymond
Coordinateur local du don d’organes et de tissus, CHUV, Lausanne

Maintien des organes

Giuseppe Rogati
Coordinateur de prélèvement et de transplantation, CHUV, Lausanne

11.40

Stéphanie Crettaz
Technicienne en salle d’opération, CHUV, Lausanne

12.10

Xavier Souid
ICUS service d’anesthésiologie, CHUV, Lausanne

APRES-MIDI

Dr. Philippe Eckert
Chef de service, Service de médecine intensive adulte et Centre des brûlés,
CHUV, Lausanne

Le maintien des organes aux soins intensifs, en anesthésie
Les réflexes spinaux

13.20

REPAS DE MIDI

Donneur décédé après arrêt circulatoire
DDAC / DCA

14.00

Les tissus

14.30 Présentations à choix
LES TEMOIGNAGES

Derrière la porte du bloc opératoire OU
Le diagnostic de mort cérébrale

Le proche d’une personne devenue donneuse d’organes
15.40

PAUSE

16.00

La transplantation

16.30

Tour de table et conclusion

Une personne ayant bénéficié d’une transplantation

Témoignage d’une personne transplantée

Expérience autour du don et de la transplantation
Evaluation

17.00

Fin de la journée

