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INFORMATION  DANS  LES 
SERVICES  CIBLES 

Réa médicale 
Réa chirurgicale PTMC 
Réa polyvalente HGRL 

Blocs opératoires (PTMC – HGRL) 



A- Présentation aux médecins 
• Été 2014 

• Présentation aux médecins dans chaque réa 
• Protocole national M3 

• Questionnaire d’étude M3 

• Par binôme IDE + Dr de coordination 

 

B- Questionnaire d’étude M3 
• 4e trimestre 2014 

• Distribution des questionnaires dans les 3 réas concernées  

• Auprès du personnel médical, paramédical, administratif 

• Support : enquête d’Annecy (pour cohorte plus importante) 

 



C- Information auprès des paramédicaux 
• Nov/Dec 2014 pour les 2 réa chir 

• Jan/Fev 2015 pour la réa med 

• Plusieurs créneaux de jour et de nuit (max 1h) 

• Présentation du protocole national et temps d’échange 
(Effectué par un binôme IDE + Dr de coordination) 

 

• Dans un second temps : présentation dans les BO 
 

 

D- Création de groupes de travail 
• Dans chacune des 3 réas 

• Membres : 

– IDE + Dr de coordination référent de la réa 

– Médecin(s) référent(s) du service 

– IDE + AS + Cadre de Santé du service référents M3 

 



D- Groupes de travail 

• But :  
• Réflexion sur les pratiques professionnelles d’arrêt des 

thérapeutiques  
• Travail sur la mise en œuvre du protocole dans chaque service  

• à partir des pratiques professionnelles 
• à partir du protocole national M3 (fourni à chaque membre) 
• à partir de la procédure générale rédigée par la coordination (fourni à chaque 

membre) 

• Rédaction par les services de MO internes et mise en place 
d’outils pratiques (classeurs, support pwp …) 
 

• 3 réunions à thèmes : 
– Recensement et qualification du donneur 
– Abord des proches 
– Mise en œuvre de l’AT et du don 
 

• 1 atelier pratique en chambre (installation, canulation, CRN …) 
 

 



E- Retour à l’équipe 

Dernière phase avant le démarrage 

 

• Retour du travail par le groupe auprès de l’ensemble de 
l’équipe : 

– Organisation et déroulement dans le service 

– Présentation et identification des outils pratiques 

 

• Simulation sur demande (depuis l’AT jusqu’au bloc) 



Donneur décédé après arrêt 
circulatoire Maastricht3 

En pratique …. 



J+0 midi : Appel de la réanimation 

      - Homme 55 ans : coma anoxique à J+6 d’une ACR, sans évolution neurologique depuis 96h 

      - Décision d’AT rédigée et formalisée en staff ce matin 

      - Famille informée sur la décision AT, doit se déplacer en début d’après midi 

Un IDE coordinateur se déplace en réa pour recensement 
 

- Vérification AT formalisé et rédigé 

- Critères de prélevabilité (critères d’inclusion/exclusion au protocole – CIM absolues) 

- Appel médecin traitant 

- Bilans initiaux + groupage 

- 1er bilan de débrouillage  

     - RxP du matin ? 

     - Echo abdo, écho cœur, fibro bronchique/TDM déjà réalisé ? 

     - Bilan sanguin et urinaire : idem EME  (sérologies, viro, parasito, groupe sanguin, HLA) 

     - PS 100 
 

 

 

- Si pas de CIM immédiates 

     - Appel régulation régionale du SRA pour recensement 

     - Le réanimateur nous rappellera après l’entretien avec les proches (décision d’AT comprise et acceptée) 



J+0 début AM :  Réanimateur rappelle la coordination pour prévenir arrivée des proches 

IDE coordinateur : 

 

- Récupère l’ensemble du bilan de débrouillage :  

  pas de CIM, patient éligible protocole M3 

 

- Contact avec le réanimateur  : 

  organisation et préparation du second entretien 



J+0 AM : Entretien conjoint coordination/ équipe de réanimation 

 

IDE coordinateur : 

- Recherche d’une opposition  

 

En l’absence d’opposition : 

     - Explication sur la démarche du projet de don M3 avec ses spécificités 

     - Accent mis sur la possibilité de non aboutissement de la démarche de don : dépassement des délais, 
difficultés techniques… 

     - Les proches souhaitent-ils être présents au moment de l’AT ? 

     - Définir le moment de l’AT pour le lendemain (horaire précis ?) 

 

   



J+0 fin AM : 

Absence opposition :  - Complément d’examens à réaliser : écho, fibro 

   - Monitorage (idem EME) 

   - Organisation et transfert pour scan TAP 

   - Pose de désilets A et V dans la soirée (kit disponible en réa) 

   - Monitage PAS sur désilet artériel + perfusion sur désilet veineux (4cc/h minimum) 

   - Préparation de l’opéré 

IDE coordinateur : 

Absence d’opposition 

 - Organisation scan TAP 

 - Bilan sanguin complémentaire si non réalisé (HLA, +/- viro) + PS100 

 - Alimentation et finalisation du dossier donneur cristal 

 - Lance la pré-alerte quand procédure et heure AT validées :  

  - Chirurgien (pose CRN)  

  - Bloc op (inscription au programme du lendemain) 

 - Confirmation de la procédure au régulateur SRA  répartition des organes  

 - Préparation du dossier papier la veille : étiquettes Cristal + dossiers greffons (avec photocopies 
 anonymisées)  

 - Commande de sang la veille avec mise en réserve à l’EFS (2 CG + 4 PFC) 

 - Préparation du matériel nécessaire à la pose de la CRN 



J+1 matin : Le jour de la mise en œuvre de l’AT 

- Préparation du donneur :  

 - Tonte  pour scarpa  + champ opératoire lors de la toilette  si non fait la veille 

 - Protection pour pose CRN 
 

- Préparation  de la chambre et du matériel : 

 . Habillage stérile pour 3 opérateurs + compresses tissées, seringue embout conique, eau versable… 

 . Retirer matériel inutile (respirateur quand extubation, sacs de linge, etc…),  

 . Oter le pied du lit, 

 . Libérer l’accès au  lit,  
 

- Accueil des proches 

IDE coordinateur N°1 :    Gestion du dossier 

- S’assure du rasage + champs opératoires et de la pose 
des désilets 

- Récupère le bilan du jour et finalise le dossier 
donneur cristal 

- Accueil des proches : réexpliquer les différents temps 
de l’AT avec précision, qu’ils seront raccompagnés au 
salon par l’AS de réa quand PAM < 45 mmHg 

- Confirme l’heure exacte de la mise en œuvre de l’AT à 
chirurgien + bloc opératoire + régulateur ABM  

IDE coordinateur N°2 :    Gestion du matériel 

 

- Préparation du matériel de CRN + consommables 
et montage du circuit (dans pièce ou chambre 
dédiée) 



J+1 : Juste avant  mise en œuvre AT 

 

- Préparer des scarpas pour la pose des canules : retirer le pansement des désilets, faire un 1er badigeon 
bétadiné du nombril à mi-cuisse des 2 cotés fémoraux, recouvrir avec un champ stérile 

- BGA (bicar et capnie de référence) 

- Injection d’héparine (300 UI/kg) 

IDE coordinateur N°1 : 

Gestion du dossier 

 

A la console centrale : 

     - Complète le dossier cristal 

     - Pré remplit le RNR 

     - Rappelle au réanimateur de la 
nécessité de sa présence quand 
PAM < 45 mmHg 

IDE coordinateur N°2 : 

Gestion du matériel 

 

- Coller plaque bistouri électrique 
avant badigeon 

- s’assurer de la préparation du site 
de pose des canules, du 
prélèvement du BGA et de 
l’injection d’héparine 

- Approcher le matériel nécessaire 
dans le couloir près de la chambre : 
scialytique, bistouri électrique, 
consommable pour pose des 
canules de CRN (pack de champage 
chirurgicale, boite d’instrumentation, canules 
veineuses, artérielles, fogarty, guides 
introducteur, boite de ligatures) 

Médecin coordinateur ou IDE 
coordinateur N° 3 :      

Gestion CRN 

 

- Approcher la CRN (montée) près 
de la chambre 



J+1 : Mise en œuvre AT 

 

- Extubation, gestion des symptômes de fin de vie 

- Mettre  le scope en surveillance centrale uniquement + réglage des alarmes 

- Accompagnement des proches pendant AT : AS réa  (+/- coordination) 

IDE coordinateur N°1 : 

Gestion du dossier et du temps 

 

A la console centrale : 

     - Surveillance des constantes 

     - Note les modalités de l’AT  

     - Complète le dossier cristal 

     - Lance l’alerte de démarrage 

IDE coordinateur N°2 : 

Gestion du matériel 

 

À l’extérieur de la chambre 

Médecin coordinateur  ou IDE 
coordinateur N°3 : 

Gestion CRN 

 

À l’extérieur de la chambre 



J+1 : PAM < 45 mmHg 

- AS de réa raccompagne les proches au salon et revient dès que possible 

- Prévoir habillage stérile pour 3 personnes 

- IDE de réa habille en stérile IDE coordinateur N°2 puis équipe chir à son arrivée 

- AS et IDE restent disponibles pour aider à la pose des canules 

IDE coordinateur N°1 : 

Gestion du dossier et du temps 

 

A la console centrale : 

     - Repère début phase ICF 

     - Alerte confirmée (chirurgiens, 
bloc) 

     - Alerte réa si non présent en 
chambre 

IDE coordinateur N°2 : 

Gestion du matériel 

 

- Installation donneur et matériel 
dans la chambre 

- S’habille stérilement 

 

Médecin coordinateur ou IDE 
coordinateur N°3 : 

Gestion CRN 

 

- Installe la CRN en chambre et la 
branche (secteur + air/oxygène) 

 

Chirurgien :  
- Se présente dans le service et s’habille stérilement 



Bistouri 
électrique 

CRN au pied du 
lit 



J+1 : Arrêt circulatoire 

     - Le réanimateur constate les 5 min de no flow puis rédige les papiers de décès 

     - IDE/AS : circulants pour servir le matériel + gestion des proches 

 . Aide à habillage stérile pour 3 personnes  

 . Oter le monitorage PAS et la SE du KT veineux 

IDE coordinateur N°1 : 

Gestion du dossier et du temps 

 

 

 

- Avec le réanimateur, récupère les 
papiers de décès 

- Interrogation RNR 

  

- Si disponible, peut aller aider en 
chambre 

IDE coordinateur N°2 : 

Gestion du matériel 

Aide opératoire 

 

 

- Prépare les 2 tables stériles 

- 2ème badigeon bétadiné 

- Champage avec chirurgien 

- Préparation des canules  

- Aide opératoire pour la pose des 
canules 

- Préparation du berceau de la CRN 

 

Médecin coordinateur ou IDE 
coordinateur N°3 : 

Gestion de la CRN 

 

 

- Gestion de la CRN 

- Circulant pour servir le matériel 

Chirurgien :  
- Pose des canules avec  IDE coordination N°2 



Pose des canules 

Champage sur 
l’adaptable au 
pied du lit  
barrière baissée 



J+1 : La CRN fonctionne 

 - Préparation du corps et de la chambre pour accueil des proches 

                - Possibilité de faire revenir les proches pour se recueillir en attendant le départ vers le bloc 

IDE coordinateur N° 1 : 

Gestion du dossier 

 

 

 

- Gestion du dossier donneur 
cristal (réponse RNR + fax au SRA) 

- Appel BO pour convenir / 
confirmer l’heure de mise au bloc 

- Préparation du matériel et des 
papiers nécessaires pour le bloc 

IDE coordinateur N°2 : 

Gestion du matériel 

Aide opératoire 

 

 

- Pansement scarpa 

- Traitement / traçabilité du 
matériel médico-chirurgical 

Médecin coordinateur ou IDE 
coordinateur N°3 : 

Gestion de la CRN 

 

 

- Gestion / surveillance de la CRN :  

          - Relevé des paramètres 

          - Gestion du débit de CRN 

          - Remplissage si nécessaire  

              (Hémosol puis CG +/- PFC) 

          - Bilans sang (BGV/30 min) 

               +/- Bicar 



J+1 AM : Départ vers le bloc 

     - Transport médicalisé avec  réanimateur  + IDE/AS de réa + coordination 

IDE coordinateur N°1 : 

Gestion du dossier 

 

 

- Rentre au bloc avant l’arrivée du 
patient pour réceptionner et 
poursuivre la surveillance de la 
CRN 

IDE coordinateur N°2 : 

Gestion du matériel 

 

 

- Gestion du consommable en trop 
et retour du materiel au bloc 

Médecin coordinateur ou IDE 
coordinateur N°3 : 

Gestion de la CRN 

 

- Gestion de la CRN pendant le 
transport et transmission au 
coordinateur N°1 au BO 



J+1 AM : Prélèvement au bloc opératoire 

IDE coordinateur N°1 : 

Gestion du dossier 

 

 

- Gère le PMO (même gestion que pour EME) 

Médecin coordinateur ou IDE coordinateur N°2 : 

Gestion de la CRN 

 

 

- Gestion de la CRN jusqu’à la préservation des 
organes par la CRN (avec poches d’IGL1 sur ligne de remplissage 
et ligne veineuse coupée au plus proche de l’oxygénateur pour la 
décharge) 


