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Personnes interrogPersonnes interrogééeses

Distribuées Retournées
% de 
questionnaires 
retournés

Personnel 
médical 12 9 75

Personnel 
paramédical 40 34 85

Personnel 
administratif 8 5 62,5

Autre 7 3 42,8

TOTAL 67 51 76,1



Personnes interrogPersonnes interrogééeses 
ExpExpéérience professionnellerience professionnelle

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Moins de 5 
ans

Plus de 10 
ans

6 à 10 ans Non 
répondu

Nb Personnel Médical

Personnel Paramédical

Personnel Administratif

Autre



Attitude visAttitude vis--àà--vis du Don dvis du Don d’’organesorganes

68,6

17,6
211,8

Pour un proche
S'il en a émis le 
souhait

Même s'il ne 
s'est pas 
exprimé
Opposé

49

19,6

33,4

Pour un enfant

Favorable Opposé Sans opinion

82,4

9,87,8

A titre personnel

Favorable Opposé Sans opinion

82,4

215,6

Général

Favorable Opposé Sans opinion

Mais un peu moins bon / grand public : 96% ! 



Implication dans le processus de Implication dans le processus de 
Don/PrDon/Prééllèèvementvement 
1,08 Tr1,08 Trèès peu ds peu d’’implicationimplication

84

11,6

18,6
16,3 2,3 2,3

Pourcentage

Aucune

Prise en charge d'un DP

Identification d'un DP

Explication de la mort 
encéphalique

Recherche du consentement

Signalisation d'un DP

Identifié n’est pas signalé …



Implication dans le processus de Implication dans le processus de 
Don/PrDon/Prééllèèvementvement 
Personnel MPersonnel Méédical (n=9)dical (n=9)

1.1. Identifier un Donneur Potentiel Identifier un Donneur Potentiel 
(DP)(DP)

2.2. Signaler un DP Signaler un DP àà la Coordinationla Coordination

3.3. Prendre en charge un DPPrendre en charge un DP

4.4. Annoncer des lAnnoncer des léésions csions céérréébrales brales 
importantesimportantes

5.5. Explique aux proches la Mort Explique aux proches la Mort 
EncEncééphaliquephalique

6.6. Rechercher le refus du dRechercher le refus du dééfunt funt 
auprauprèès des proches pour le don s des proches pour le don 
dd’’organesorganes

7.7. Rechercher le refus du dRechercher le refus du dééfunt funt 
auprauprèès des proches pour le don de s des proches pour le don de 
tissutissuss
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Implication dans le processus de Implication dans le processus de 
Don/PrDon/Prééllèèvementvement 
Personnel ParamPersonnel Paraméédical (n=34)dical (n=34)

1.1. Identifier un Donneur Potentiel (DP)Identifier un Donneur Potentiel (DP)

2.2. Signaler un DP Signaler un DP àà la Coordinationla Coordination

3.3. Prendre en charge un DPPrendre en charge un DP

4.4. Annoncer des lAnnoncer des léésions csions céérréébrales brales 
importantesimportantes

5.5. Explique aux proches la Mort Explique aux proches la Mort 
EncEncééphaliquephalique

6.6. Rechercher le refus du dRechercher le refus du dééfunt auprfunt auprèès des s des 
proches pour le don dproches pour le don d’’organesorganes

7.7. Rechercher le refus du dRechercher le refus du dééfunt auprfunt auprèès des s des 
proches pour le don de tissusproches pour le don de tissus
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CompCompéétencestences 
1,46/3 Niveau minimal de connaissances1,46/3 Niveau minimal de connaissances

Je sais faire, mais…

Pas très motivé !



CompCompéétencestences 
1,05/3 Niveau faible de connaissances1,05/3 Niveau faible de connaissances



La mort encLa mort encééphalique est une phalique est une 
ddéétermination valable de la morttermination valable de la mort

Ne sais pas
4%

D'accord
88%

Pas de 
réponse

4%

Pas 
d'accord

4%

12 %



Formation :Formation : 
Souhaits importants Souhaits importants 

50%50%



ConclusionsConclusions

•• Attitude favorable au donAttitude favorable au don
•• Il existe du potentiel, maisIl existe du potentiel, mais
•• Manque de connaissance > perte de Manque de connaissance > perte de 

signalementssignalements

Formation Information



Enquête 
Retrospective 

des Décès (ERD) 
2007 

Urgences - SMUR 

EnquêteEnquête 
Retrospective Retrospective 

des des DDééccèèss (ERD)(ERD) 
20072007 

UrgencesUrgences -- SMURSMUR



MMééthodologiethodologie

•• BasBaséée sur 1 hôpitale sur 1 hôpital
•• DDééccèès sur 3 units sur 3 unitéés de soins critiques s de soins critiques 

–– En primaire SMUREn primaire SMUR
–– Aux urgences et Aux urgences et àà ll’’UHCD :UHCD :

•• Patients intubPatients intubéés, transfs, transféérréés en rs en rééanimationanimation
•• Inclusion des patients non ventilInclusion des patients non ventiléés avec s avec 

prpréésomption de pronostic encsomption de pronostic encééphalique dphalique dééfavorablefavorable
( ( …… pouvant pouvant éévoluer vers un voluer vers un éétat de Mort tat de Mort 
EncEncééphalique)phalique)

•• PPéériode Janvier riode Janvier àà DDéécembre 2007cembre 2007
6 d  l156 d i l éé



non ventilé
56%

médicalement 
compatibles avec un 

prélèvement:
33%

médicalement 
incompatible avec un 

prélèvement
11%

EnquêteEnquête RRéétrospectivetrospective des des DDééccèèss (ERD) (ERD) 
147 dossiers 147 dossiers analysanalysééss 
(Date de (Date de janvierjanvier àà ddéécembrecembre 2007)2007)

= 48 



Non considéré 
comme donneur 

potentiel
21%

Considéré comme 
donneur potentiel

38%

Pas de signes de 
ME
6%

Absence de 
conditions 

compatibles ave 
Diag. EME

35%

Status Status neurologiqueneurologique 
des des patients patients mméédicalementdicalement compatibles compatibles 
(MC) au don (n= 48)(MC) au don (n= 48)

Sédatés
Hypothermie

Eléments  du dossier:
•Non consignés
•Non retenus

= 18



Echec de 
réanimation

50%

Transfert
50%

SignesSignes de Mort de Mort EncEncééphaliquephalique (ME), (ME), 
ConsidConsidéérrééss en EME :en EME : 
MC au don MC au don (n = 18)(n = 18)

= 9
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prélèvement 
(pas de CI)

Abs de conditions 
compatibles

pour diagnostic ME

Conditions 
compatibles pour 
diagnostic ME Ne pouvant 

pas être 
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donneur 
potentiel
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potentiel

Transférés

Signalés

Entretiens

Oppositions
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(non en EME)
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2
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1 janvier 2007-31 décembre20071 janvier 2007-31 décembre2007

Programme Donor Action, ERD (3 unites) 
Résultats sur 147 dossiers
Programme Donor Action, ERD (3 unites) 
Résultats sur 147 dossiers

3
Abs de signes cliniques 

de ME

6 signalements 
perdus



Conclusion ERDConclusion ERD

•• Sur un hôpital de 97 lits :Sur un hôpital de 97 lits :
•• Sur 1 an, Sur 1 an, «« sans publicitsans publicitéé »» ::
•• 1 patient pr1 patient préélevlevéé
•• 6 patients non signal6 patients non signalééss
•• Sans tenir compte du service de Sans tenir compte du service de 

mméédecine, ni de la clinique !decine, ni de la clinique !
•• Avec des biais de suivi des dossiers SMURAvec des biais de suivi des dossiers SMUR



••Toute personne en EME ou Toute personne en EME ou 
susceptible de le devenirsusceptible de le devenir est un est un 
donneur potentiel ddonneur potentiel d’’organes et de organes et de 
tissus.tissus.

••NI LNI L’’AGEAGE, , Ni les antNi les antééccéédents dents ne ne 
sont des facteurs limitant pour le sont des facteurs limitant pour le 
signalement signalement àà la coordinationla coordination

Quels donneurs ?Quels donneurs ?
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Quels services ?Quels services ?

•• SMURSMUR ::
–– AVP, TC, ACR rAVP, TC, ACR réécupcupéérrééss

•• UrgencesUrgences ::
–– AVC hAVC héémorragiquesmorragiques
–– ACR rACR réécupcupéérrééss

•• MMéédecinedecine ::
–– AVC hAVC héémorragiquesmorragiques
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Protocole de signalementProtocole de signalement

•• Si les conditions sont remplies :Si les conditions sont remplies :
–– EME EME éétabli (patient intubtabli (patient intubéé) ou) ou
–– EME potentiel EME potentiel 

•• Appel prAppel préécoce coce àà la coordination de Nice la coordination de Nice 
(24h/24, 7j/7) : (24h/24, 7j/7) : 06 88 46 49 2306 88 46 49 23

•• Discussion mDiscussion méédicale sur la faisabilitdicale sur la faisabilitéé dd’’un un 
prprééllèèvementvement

Si oui, dSi oui, dééplacement de la coordination sur placement de la coordination sur 
site pour contact avec la famillesite pour contact avec la famille



F. DEMONT – CHPGOT CHU Nice – 26/11/2008

Admission aux urgences

Prise en charge thérapeutique
•Evaluation neurologique
•Scanner
•+/- signes cliniques de ME

Alerte précoce de la coordination
•Faisabilité du prélèvement

Entretien Famille
Binôme Médecin/Coordination

Soins palliatifs Réanimation

Entretien Famille
Binôme Réanimateur/Coordination

ME non diag. ME  diag.

R.N.R.

Entretien Famille
Binôme Réanimateur/Coordination

Soins palliatifs PMOT

OPV Non OPV

Arrêt du respirateur

CC 
OO 
OO 
RR 
DD 
II 
NN 
AA 
TT 
II 
OO 
NN



Il faut donc :Il faut donc :

•• Entretenir la dynamique de signalement Entretenir la dynamique de signalement 
auprauprèès des personnels, en particulier Dr !s des personnels, en particulier Dr !

•• Optimiser notre collaboration avec la Optimiser notre collaboration avec la 
rrééanimation de Franimation de Frééjusjus

•• Poursuivre le recueil de donnPoursuivre le recueil de donnéées en es en 
prospectifprospectif

•• RRééflflééchir aux perspectives potentielles :chir aux perspectives potentielles :
–– Antenne formAntenne formééee
–– PrPrééllèèvements cornvements cornéées es ……



Un rUn rééflexe pour la flexe pour la 

greffegreffe
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