
Association Française des Infirmiers(ères) de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 
  Tél. 02 35 59 87 52 -  contact@afidtn.com - www.afidtn.com 

Enregistré sous le numéro 23760074876 – N° de SIRET 344 352 059 00044 - Code NAF 8559A 
 

 

 

 

 

  
 

 

FORMATION A THÈME 
 

LA GREFFE RÉNALE  
LA PRISE EN CHARGE DU DONNEUR VIVANT DE REIN 

 

Former les soignants pour mieux informer le patient 
 
 

PROGRAMME 
 

Lieu & dates du stage : 

Paris, du 1er au 2 avril 2021 

LIEU A DEFINIR 
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FORMATION A THÈME 
Former les soignants pour mieux informer le patient - La prise de charge du donneur vivant de rein 

Objectifs :  
• Apporter les connaissances nécessaires sur les évolutions en matière de greffe rénale 
• Former le personnel soignant pour mieux informer les patients 

Compétences acquises à l’issue du stage :  

Les participants seront capables :  
• Connaître la législation française relative au don d’organes et la greffe rénale, 
• Comprendre les différentes méthodes de traitement des rejets de la greffe rénale, 
• Etre mieux informés sur la prise en charge des donneurs vivants de rein, 
• Appréhender les problèmes psychologiques et éthiques du don du vivant. 

 
Programme conforme aux méthodes définies par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 

Nature de l’action de 
formation 

Programme de développement professionnel continu. 
Action de développement des compétences  

Méthodologie 

1/ Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation par 
Sessions de Questions/Réponses. 
2/ Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas et/ou films et 
évaluation des connaissances en fin de formation 
3/ Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 
(en tenant compte de l’analyse des pratiques du §1) 

Durée 2 jours/14 heures 

Support pédagogique Cours des formateurs à l’issue de la formation 

Formateurs Professionnels de santé, identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire applicable, ils sont 
également sélectionnés pour leurs qualités de pédagogue. 

Public concerné et 
prérequis Les professionnels de santé des services de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 

Evaluation 

Avec les Formateurs : 
Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation par 
sessions de questions/réponses 
Evaluation, et réajustement tout au long de la formation 
Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 

Validation Attestation de fin de formation et/ou Attestation de participation à un programme de DPC 
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Jeudi 1er avril 2021 

08h45 – 09h00  Enregistrement des participants - Accueil, présentation des sessions  

Référents Pédagogiques :  Catherine Fournier, Infirmière coordinatrice de greffe, Hôpital Necker, Paris 
    Dominique Schmitt, Cadre de santé, Hôpital civil, Strasbourg 

 

09h00-9h30  La Loi de Bioéthique : Réglementation relative au prélèvement et à la greffe rénale 
à partir de donneur vivant 

 09h30-10h00   La situation de la greffe rénale à partir de donneur vivant en France  

   Docteur Myriam PASTURAL, Agence de la Biomédecine, Paris  

Film témoignage (3 minutes) 

10h10-10h40   Historique de la greffe à partir de donneur vivant. 

Professeur Henri KREIS*, Paris 

10h40 – 11h00 Session de Questions/Réponses 

11h00-11h20 Pause 

11h20-12h10  Le parcours du donneur vivant de rein. Expérience de l’hôpital Necker 

Catherine FOURNIER, Infirmière coordinatrice de greffe, Hôpital Necker, Paris 

12h10 - 12h30 Session de Questions/Réponses 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-14h30  Evaluation de la fonction rénale chez le donneur vivant de rein 

Docteur François GAILLARD 

Film témoignage (10 minutes) 

14h40-15h40  Le rôle du comité donneur vivant 

Docteur Isabelle PIPIEN, Agence de la Biomédecine, Paris 

 15h30-16h30  Le rôle du Tribunal de Grande Instance 

 

16h30-17h00 Session de Questions/Réponses 

17h00 Fin de la première journée 
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Vendredi 2 avril 2021 

 

09h00-10h00  Le Point de vue du chirurgien 

Professeur Marc Olivier TIMSIT*, Urologue, HEGP, Paris 

Film témoignages de patients (10 minutes) 

 10h10-10h45  Les critères de sélection des donneurs vivants 

Catherine FOURNIER, Infirmière coordinatrice de greffe, Hôpital Necker, Paris 

10h45 – 11h05 Session de Questions/Réponses 

11h05-11h30 Pause 

11h30-12h00   Le don de rein a-t-il une influence sur l’espérance de vie du donneur ? 

    Professeur Christophe LEGENDRE*, Hôpital Necker, Paris 

 Film témoignages de patients (10 minutes) 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-14h30  Aspects psychologiques de la greffe à partir de donneur vivant  

    Sandrine TROUILLET, Psychologue, Hôpital Henri Mondor, Créteil 

14h30-15h30  Aspects éthiques du don du vivant    

    Professeur Marie France MAMZER*, Néphrologue et responsable de l’unité  
    fonctionnelle d’éthique médicale à l’hôpital Necker-enfants malades, Paris 

Film témoignages de patients (4 minutes) 

 

15h30-16h00 Session de Questions/Réponses 

 

16h00 Synthèse et évaluation de la formation 

FIN DES SESSIONS 
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