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Consortium 

EU: 
 Espagne: Donation and Transplantation Institute (DTI) 
 Allemagne: Albert-Ludwigs-University Freiburg (ALU-FR) 
 France: Université de Nice (UN) 
 Suède: University of Lund (LU) 

ENPI countries (European Neighbourhood Policy): 
 Egypte: 

• Mansoura University (MU) 
• Cairo University (CU) 

 Liban: 
• University of Balamand (UOB) 
• Lebanese American University Gilbert & Rose-Marie 
        Chagoury Sch (LAU) 

 Maroc: 
• Université Mohammed V- Souissi (UM5S) 
• Université Hassan II – Casablanca (UH2C) 

Coordinateur : Université de Barcelone, Espagne 
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Rechdi M. Ahdab 
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UM5S, Morocco 

Wissam Faour 
LAU, Lebanon 

Peter Desatnik 
LU, Sweden 

Taoufik Dakka 
UM5S, Morocco 

Mohammed 
Benghanem  
UH2C, Morocco 

Maha Khachab 
UOB, Lebanon 

Georges Juvelekian  
UOB, Lebanon 

Patrick Jambou 
UNS, France 

Melania Istrate 
UB, Spain 

Hussein Sheashaa 
MU, Egypt 

Nadia Tahiri Jouti 
UH2C, Morocco 

Ashraf Mosharafa 
CU, Egypt 

Ahmed Morsy 
CU, Egypt 

Martí Manyalich 
UB, Spain 

K.Michael Lücking 
ALU, Germany 

Ahmed Kamal 
MU, Egypt 

Aneta Toncheva 
DTI, Spain 

4 

NICE 11 - 12 octobre 2016 



Objectifs 
 Développer et mettre en œuvre un Programme de troisième cycle 

pour les spécialistes en don et en transplantation d'organes, basé sur 
un curriculum commun et une certification (ECTS)* pour les 
professionnels d’Egypte, du Liban et du Maroc.  

 
 Développer des contenus et des outils universitaires et scientifiques et 

les intégrer à une plate-forme d'apprentissage en ligne  
 
 Former 12 professeurs de l’IEVP** qui deviendront les coordinateurs 

d’EMPODaT dans leur pays respectifs 
 
 Former 90 étudiants des pays IEVP(30 Maroc, 30 Liban, 30 Egypte) 
 
 Créer un Réseau de partenaires (consortium) avec la participation 

des Universités et d'autres institutions, organismes régionaux, 
nationaux et internationaux en matière de don et de transplantation 
d'organes afin d'assurer la transférabilité du projet EMPODaT. 

*en conformité avec les directives de l’Espace européen d’enseignement supérieur 
** pays bénéficiaires de l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat 
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Kick-off meeting 

Casablanca Mai 2014 
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Intermediate meeting 

Barcelone Septembre 2014 

Définir les objectifs 
Bâtir le programme pédagogique 
Développer les contenus et les supports 
Former les coordinateurs EMPODaT 
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Former les coordonnateurs EMPODaT 



 
 Modules Online (10 ECTS= 250h): 1module sur 

le Don d’organes & 1 module sur la 
Transplantation 

 
 Séminaires locaux (5 ECTS=125h): 3 jours sur le 

Don d’organes & 3 jours le sur la 
Transplantation 

 
 Stages hospitaliers (10 ECTS=250h): 
      2 semaines sur le Don  & 2 semaines sur  la 

Transplantation 
 
 Séminaires d’évaluation internationaux 
      (5 ECTS=125h):   5 Jours / par pays 

 

Méthodologie “Blended/Mixte”  
Online + Présentiel (750 heures=30 ECTS*) 
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*ECTS : European Credits Transfert Scale 



Modules Online (10 ECTS= 250h) 

• 1module sur le Don d’organes : 
 Octobre - Décembre 2014 
 Géré par l’UB 
 Étudiants suivis par les professeurs -

coordonnateurs locaux 

• 1module sur la Transplantation: 
 Janvier - Mars 2015  
 Géré par l’UB 
 Étudiants suivis par les professeurs - 

coordonnateurs locaux 
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Séminaires Locaux (5 ECTS=125h) 

• 3 jours sur le Don d’organes / 3 jours sur la Transplantation 
 Organisation locale: 

• Design du programme 
• Experts 
• Méthodologie 
• Site 
• Synergies (interuniversitaires, évènements locaux…) 
 

• Liste des sujets sur le don et la transplantation d’organes pour que 
chaque élève développe un mémoire final sous la direction des 
Coordonnateurs locaux : 
 Structure:  

• titre 
• objectifs 
• méthodologie 
• résultats 
• ressources 
• conclusions  
• références 
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Stages hospitaliers (10 ECTS=250h) 
 2 semaines sur le Don  & 2 semaines sur  la 

Transplantation 
 Novembre 2014 - Avril 2015 

 Organisation Locale 

 Coordination Locale et implémentation par les 2 

Coordonnateurs locaux et les Tuteurs hospitaliers de: 
  USI 

 Urgences 

 Départements de chirurgie et transplantation  

 Les étudiants doivent participer et tenir registre de 

toutes les activités cliniques, formatrices et de recherche 

auxquelles ils ont assistées: 
 Nombre minimum d’activités cliniques 
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Nombre minimum d’activités cliniques 
• Stage sur le Don d’organes:  

 Option A. S’il y a une Unité de Coordination des greffes à l’Hôpital 
• 6 “morning reports” de l’Unité de Coordination des greffes 
• 2 “morning reports” de l’USI 
• 2 “morning reports” des Urgences 
• 1 visite au Centre National ou Régional des Greffes 
 

 Option B. S’il n’y a pas d’Unité de Coordination des greffes à l’Hôpital: 
• 5 « morning reports » de l’USI  
• 5 « morning reports » des Urgences 
• 1 visite au Centre National ou Régional des Greffes 
 

 *Dans les deux cas il est hautement recommandé de suivre les cas de don du vivant ou de donneur 
         décédé hors période de stage si ceci n’a pas eu lieu pendant le stage. 
 

• Stage sur la Transplantation: 
 10 « morning reports » dans les Unités suivantes:  

• Reins: Néphrologie, Urologie, Chirurgie Abdominale, laboratoire HLA 
• Foie: Gastroentérologie, Hépatologie, Chirurgie Abdominale 
• Cœur: Cardiologie et chirurgie cardiaque 

 Au moins le suivi d’un donneur vivant 
 Une transplantation 

 

 Les activités cliniques ainsi que l’évaluation du tuteur doivent être rapporté dans les formulaires annexés. 
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Séminaires d’évaluation internationaux (5 ECTS=125h) 
•  5 jours 
•  30 étudiants des 2 universités impliqués (1 par pays) 
•  Organisé par les experts Européens en coopération avec le 

Coordonnateurs de chaque Université  
•  Objectifs : 

 Consolider et compléter les connaissances acquises par la 
méthodologie « learning by doing »  
       Présentation des mémoires devant un jury composé par les experts 
Locaux et Européens.  

 
 Les participants doivent présenter: 

1 copie de leur thèse  
la présentation PowerPoint:10 minutes 

 Critères d’évaluation:    
Design      
Respect du calendrier programmé      
Suivie des sessions avec le tuteur      
Recherche bibliographique      
Traitement des données     
Capacité de synthèse      
Utilisation des ressources disponibles      
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Séminaires d’évaluation internationaux 
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Transférabilité du projet EMPODaT 
sur les Universités Françaises 

avec délivrance de diplômes 
reconnus? 
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