COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 22 juin 2018, roulez solidaires pour le don d’organes !
Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe

Chambéry, le 14 juin 2018

Le 22 juin, c’est la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe. Comme chaque
année, notre établissement participe à cet évènement.
Pour cette nouvelle édition, la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus du
CHMS s’associe à l’Association pour le don d’organes et de tissus (ADOT 73) et à Chambéry
cyclisme organisation, à l’occasion de l’opération « Roulons solidaires ».
► Du vendredi 22 juin 14h au samedi 23 juin 10h, boulevard de la Colonne, à Chambéry, venez
pédaler sur un home-trainer, chaque kilomètre parcouru équivalant à un euro reversé par AG2R La
Mondiale à France ADOT 73 et le Don du Sang bénévole.
► Le service de la coordination des prélèvements d’organes et de tissus sera présent sur le stand
pour défendre la cause du don et sensibiliser le grand public.
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LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS AU CHMS
Le centre hospitalier pratique uniquement des
prélèvements d’organes et de tissus en vue d’une greffe.
LA COORDINATION HOSPITALIÈRE DES
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES ET DE TISSUS A POUR
MISSIONS

:

◊ l’identification des donneurs potentiels parmi les
patients décédés au centre hospitalier,

◊ l’accompagnement des proches du défunt,
◊ l’organisation des différentes étapes du prélèvement,
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◊ la sensibilisation et l’information du public.
L’équipe médicale et paramédicale est constituée d’un médecin coordinateur, d’un cadre de santé
et de deux infirmières coordinatrices.
► L’équipe intervient sur l’ensemble du territoire de santé Savoie - Belley.
EN

2017…

Sur 22 patients recensés en mort encéphalique au CHMS, 9 patients ont été prélevés, ce qui a
permis de réaliser 26 greffes (6 foies, 2 poumons, 18 reins).
Le taux de refus a été de 31.8%.
L’âge moyen des patients décédés en mort encéphalique et prélevés était de 64 ans.
Nombre de tissus prélevés : 58 cornées, 4 artères, 2 cœurs pour valves cardiaques.
SIMULATION EN SANTE

: LA COORDINATION HOSPITALIÈRE A LA POINTE !

En avril 2018, l’équipe de la coordination hospitalière a organisé, en lien avec le Centre
d’enseignement par simulation du CHMS, une formation destinée aux infirmiers de coordination et
du bloc opératoire. L’objectif était d’acquérir et de conforter les connaissances et bonnes pratiques
concernant les différents temps opératoires d’un prélèvement d’organe. Cette formation fut une
première en la matière, ce qui a valu au service la visite et les félicitations de l’agence de
Biomédecine.

► Vous souhaitez plus d’informations et/ou réaliser un reportage avec les

professionnels de la coordination des prélèvements d’organes et de tissus ?

Contact : Céline ROGUET - mission communication – celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr –
04 79 96 59 98
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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