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PLAN DE FORMATION  

de l’Etablissement français des Greffes 

2003  

 

 
 
à l’attention  
 
 des personnels des Etablissements 

de Santé,  
 

 des personnels des Banques de 
Tissus, 
 

 des personnels des Unités de 
Cytaphérèse 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THEMES Prélèvements et greffes 

d'organes et de tissus 
issus du corps humain 

 
 
Code Fx_01/2003      4 jours 

Séminaire de  formation des 
personnels hospitaliers impliqués 

dans les activités de  prélèvement et 
de greffe 

 
Code Fx_02/2003          2 jours 1/2 

Prélèvement des cellules 
hématopoïétiques chez 

l’enfant 
 
 

Code Fx_03/2003         2 jours

 
 
 
 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
Domaines 
des 
connaissances 
traitées 

 
 
PERSONNELS 
INTERESSES 

 
 
LIEUX 

PRIX 

 
DATES 

REMARQUES 

 
 
 
Assurer une formation 
indispensable aux 
personnels hospitaliers 
impliqués dans la chaîne qui 
va du prélèvement à la 
greffe d'organes et de tissus. 

 
Etat des lieux du prélèvement 
et de la greffe. 
Enjeux de santé publique. 
Dimension psychologique. 
Cadre législatif et 
réglementaire. 
Aspects financiers. 
Le prélèvement sur donneur 
décédé à coeur battant. 
Le prélèvement sur donneur 
décédé à coeur arrêté. 
Prélèvement, conservation et 
greffe de tissus. 
Sécurité sanitaire. 

 
Personnels des coordinations 
hospitalières médicales et 
infirmières. Cadres infirmiers 
et infirmiers (de réanimation, 
d’anesthésie-réanimation, 
de bloc opératoire, de greffe). 

Etablissement français 
des Greffes 

PARIS 

475 € 

 
18 au 21 mars 2003 

 

 
18 participants 

 
 
Aider les personnels hospitaliers à bien 
appréhender l'approche des familles lors 
d'un deuil brutal. Informer sur les aspects 
médicaux, légaux, éthiques et religieux du 
prélèvement et de la greffe. Intégrer 
l'activité de prélèvement dans une 
démarche de Santé Publique. 

 
Principaux aspects médicaux, législatifs, 
réglementaires, organisationnels 
et éthiques du prélèvement et de la greffe 
d'organes et de tissus. 
Exercices d'expression de groupe animés 
par un psychologue sur les différentes 
attitudes du personnel soignant lors de 
l'annonce de la mort, d'une mort brutale, 
d'un  hypothétique prélèvement d'organes
et/ou de tissus. 

 
Personnels médicaux et paramédicaux
des services d'urgence, de réanimation, 
SAMU- SMUR et de bloc opératoire. 

2 à 3 sessions
dans chaque inter-région de 

l’Etablissement français des 
Greffes (EfG) 

*Frais pédagogiques et hébergement 
pris en charge par l’EfG 

Fixées par les services de régulation 
et d’appui de l'EfG. 

Voir coordonnées au verso 

18 participants 
*Séminaire résidentiel 

 
 
Permettre aux professionnels
impliqués dans les 
prélèvements de cellules 
hématopoïétiques du sang 
périphérique chez l'enfant 
d’en appréhender les aspects 
spécifiques, éthiques, 
techniques et réglementaires.

Réglementation, état des 
lieux, indications des 
cytaphérèses. Cytaphérèse 
chez l’enfant de < 2 ans / 
< 15 kg. Bibliographie 
Ateliers : consultation pré-
cytaphérèse, prise en 
compte de l'environnement 
de l'enfant et information 
délivrée à lui-même et à sa 
famille. Installation. 
Psychologie de l’enfant. 
Evaluation de la tolérance de
la cytaphérèse. 

 
 
Médecins et infirmiers D.E. 
des unités de cytaphérèse 
prenant en charge les 
enfants. 

CHU – Hôtel-Dieu 
CLERMONT-FERRAND

460 €

 
5 et 6 juin 2003 

12 à 15 participants 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Système qualité appliqué 

aux 
Banques de tissus 

 
 
Code Fx_05/2003      3 jours +1 

Système qualité appliqué aux
coordinations hospitalières 
de prélèvement d’éléments 
du corps humain en vue de 

greffe et de recherche 
 
 
Code Fx_06/2003      3 jours +1

 
 
Permettre aux professionnels 
impliqués dans les activités de 
Banques de tissus de mettre 
en place un système qualité en 
référence aux normes ISO 
9001 version 2000 et au 
manuel de l'ANAES. 

 
Concept qualité / système 
Banques de tissus, 
l'assurance qualité des 
Banques de tissus, 
gestion des risques de 
non-conformité / prévention, 
correction, 
l'Etablissement français des 
Greffes, 
auto-évaluation Banques de 
tissus/étude du guide d'auto-
évaluation. 

 
 
Médecins, ingénieurs, 
biologistes, pharmaciens, 
secrétaires, techniciens des 
Banques de tissus d'origine 
humaine. 

 
Etablissement français 

des Greffes 
PARIS 

700 € 

26 au 28 mars 2003 et  
1 journée d’auto-

évaluation en décembre 

15 participants 
La 4ème journée est à 

distance des 3 premières 

 
Permettre aux professionnels 
impliqués dans la coordination 
hospitalière des prélèvements 
d'éléments du corps humain en
vue de greffe et de recherche 
de mettre en oeuvre un systè-
me qualité en référence aux 
normes ISO 9001 version 
2000 et au manuel de 
l'ANAES. 

 
J1 : Concept qualité / système
coordination hospitalière 
J2 : L'assurance qualité de la 
coordination hospitalière 
J3 : Gestion des risques de 
non-conformité / prévention,
correction 
J4 : Auto-évaluation de la 
coordination 
hospitalière/ étude 
du guide d'auto-évaluation. 

 
 
Professionnels des 
coordinations hospitalières, 
médecins et infirmiers(es). 

 
Etablissement français 

des Greffes 
PARIS 

700 € 

1 au 3 avril 2003 et 
 1 journée d’auto-

évaluation en décembre

15 participants 
La 4ème journée est à 

distance des 3 premières 

Appropriation des 
référentiels : 
norme ISO 10011 pour 
l’audit et norme ISO 9001 
version 2000. 
Étude des procédures. 
Présentation des étapes 
essentielles du 
déroulement de l’audit. 
Simulation d’audits. 

Professionnels impliqués 
dans les unités de 
cytaphérèse, les Banques 
de tissus, les unités de 
thérapie cellulaire, les 
unités de coordination 
hospitalière ayant suivi les 
formations «système 
qualité». 

Etablissement français 
des Greffes 

PARIS 

620 €

 
22 au 24 septembre 

2003 

 
15 participants 

Formation à l’audit 
Interne 

 
 
 

Code Fx_07/2003      3 jours 

 
Permettre aux  
professionnels ayant suivi 
une formation à la qualité de 
progresser dans sa mise en 
oeuvre grâce à la démarche 
de l'audit interne. 

 
 
Permettre aux professionnels 
de la greffe de cellules 
hématopoïétiques et de cellules 
immuno-compétentes de mettre 
en place un système qualité se 
référant aux normes ISO-version 
2000, au manuel de l’ANAES et à 
l’accréditation JACIE. 

 
J1 : Concept qualité/système 
de greffes de cellules 
J2 : L’assurance qualité dans la
greffe de cellules et 
l’accréditation JACIE. 
J3 : Gestion des risques, des 
non-conformités.Actions cor-
rectives et préventives. 
J4 : Autoévaluation de la 
greffe de cellules. Études du 
guide d’auto-évaluation ISO 
9001-version 2000 et JACIE. 
 

 
 
Médecins et infirmier(es)D.E.
des unités de greffes de cel-
lules hématopoïétiques et 
immunocompétentes. 

 
Etablissement français 

des Greffes 
PARIS 

700 €

19 au 21 mai 2003 et 
1 journée d’auto-

évaluation 
en décembre 

15 participants 
La 4ème journée est à 

distance des 3 premières 

Système qualité appliqué à la 
greffe de cellules 

hématopoïétiques 
 
 
 

Code Fx_08/2003     3 jours +1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module « communication ; 

gestion des émotions » 
 

 
 
Code Fx_10/2003      1journée

Module « aspects 
réglementaires » 

 
 
 
Code Fx_11/2003      1journée 

Module « deuil, rites et 
communautés » 

 
 
 

Code Fx_12/2003   1journée

 
 
Permettre aux professionnels 
du prélèvement et de la greffe 
de mettre à jour leurs 
connaissances sur des aspects 
spécifiques de leur activité. 

L’historique de la greffe, les 
greffes d’organes, de tissus et 
de cellules, les enjeux de 
santé publique, les 
perspectives internationales, 
la présentation de 
l’Etablissement français des 
Greffes, l’organisation 
territoriale du prélèvement, 
les aspects réglementaires. 

 
 
Professionnels des 
coordinations hospitalières, 
médecins et infirmiers(es), 
cadres infirmiers et 
administratifs, médecins des 
ARH, DRASS, DDASS. 

 
Etablissement français 

des Greffes 
PARIS 

 

 
 2ème semestre 2003  
(en remplacement de la 
formation Fx_01/2003) 

 
15 à 20 participants 

 

 
 
Permettre aux professionnels 
impliqués dans la coordination 
hospitalière des prélèvements 
d'éléments du corps humain de 
communiquer plus facilement 
avec les familles lorsqu’un 
prélèvement est envisagé. 

 
 
 
Gestion des émotions : celle 
des autres, 
Communication verbale et 
non-verbale. 

 
 
 
Professionnels des 
coordinations hospitalières, 
médecins et infirmiers(es). 

 
Etablissement français 

des Greffes 
PARIS 

 

  
 2ème semestre 2003 

 
10 à 15 participants 

 

 
Proposer aux professionnels du 
prélèvement d’approfondir et 
d’actualiser leurs connaissances 
en matière de textes 
réglementaires à travers des 
ateliers, simulations et études 
de cas. 

Textes réglementant les 
centres autorisés à prélever, le 
diagnostic de mort 
encéphalique, la sécurité 
sanitaire, le recueil du 
consentement, les bonnes 
pratiques du prélèvement, la 
liste nationale d’attente, les 
règles de répartition, les 
prélèvements de cellules etc. 

 
Professionnels des 
coordinations hospitalières, 
médecins et infirmiers(es), 
cadres infirmiers et 
administratifs, médecins des 
ARH, DRASS, DDASS. 

Etablissement français 
des Greffes 

PARIS 

 

 
2ème semestre 2003 

 

 
15 à 20 participants 

Apporter une connaissance :
- historique et 

anthropologique de la 
mort,  

- théorique et pratique sur 
les rites funéraires et les 
pratiques liées à la mort 

- sur les processus de deuil 
et ses interactions avec les 
pratiques de prélèvement.

 

 
 
 
 
Le prélèvement d’organes et 
de tissus vu par les 
différentes communautés  
culturelles et religieuses. 

 
 
Professionnels des 
coordinations 
hospitalières, 
médecins et infirmiers(es).
 

Etablissement français 
des Greffes 

PARIS 

 

 
2ème semestre 2003 

 
15 à 20 participants 

Module introductif de formation 
continue des personnels 

hospitaliers impliqués dans 
l’activité de prélèvement et de 
greffe d’organes et de tissus 

 
Code Fx_09/2003       1journée 

MODULES DE FORMATION CONTINUE 



 
 
 
 
 
 
 

Organisation territoriale du Prélèvement et de la greffe des 
organes et des tissus en France 

! NANCY 

!LILLE

! LYON

! MARSEILLE

! BORDEAUX 

! RENNES 

! PARIS

 SRA NORD _ 03 20 44 59 14 

SRA Sud/Corse_ 05 56 79 56 62 

 SRA Ile-de-France/Centre/Les Antilles
01 58 46 15 40 

SRA Ouest_02 99 28 41 23 

SRA = Service de régulation et d’appui

 SRA Est _ 03 83 68 38 10

SRA Centre-Est/La Réunion 
04 72 11 52 24 
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Centre de formation agréé N° 1175P015875 
 

Etablissement français des Greffes 
Unité Formation "Interne et Externe" 

5  rue Lacuée 
75012 PARIS 

 
 

 
Marie-Nelly FOISSAC 

Responsable de la Formation 
Tél : 01.44.67.55.81 

 
 

DEMANDES DE PROGRAMMES DETAILLES, 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

 
Catherine FAURE 

Adjointe 
Tél : 01.44.67.54.50 

 
Marie-Charlotte PAÏTARD  

Assistante 
Tél : 01.44.67.55.94 
Fax : 01.44.67.55.61 

mcpaitard001@efg.atrium.rss.fr 
 

 
 
            DATES A RETENIR 

 
 
              COLLOQUE MAGHREB  

             3-4 OCTOBRE 2003, MARSEILLE 

             JOURNEE D'INFORMATION ET D'ECHANGES : 

             2-3 OCTOBRE 2003, MARSEILLE 

 

 

  
             Entrée gratuite  après inscription 
 
 
 
 

Les formations France Cryobioingéniérie « conservation des tissus, cornées 
et vaisseaux » sont suspendues en 2003 et reprendront en 2004. 

 

 



F O R M A T I O N  2 0 0 3  
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
A retourner à : 

 
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DES GREFFES 
Unité Formation "interne et externe" 

5 rue Lacuée - 75012 PARIS 
tél: 01 44 67 55 81 - fax: 01 44 67 55 61 

www.efg.sante.fr 
 
 

Nom .......................................................................................Prénom ...........................  

Fonction .........................................................................................................................  

Etablissement  ..............................................................................................................  

Service ............................................................................................................................  

Adresse  .........................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Tél. professionnel:   ..............................................................Fax : .................................  

e-mail : .............................................................................................................................  
 
Prise en charge financière   :    accordée*                  en cours   
 
Nom du responsable du service formation : ............................................................  
Tél : ……………………………………           Fax : ............………………………….. 
 
Adresse de facturation si différente : .........................................................................  
..........................................................................................................................................  

 
 

CODE DE LA 
FORMATION 

Date de la session 

 
FX  ……./2003 

 

  

  

  

  

 
ATTENTION :  Les frais de transport, d'hébergement et de repas sont à la charge 
des établissements.  
 
 

   * Si OUI, Joindre la prise en charge financière de votre établissement au bulletin d'inscription. 


