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COORDINATION DES PRELEVEMENTS ET GREFFES
Le Centre Hospitalier de Valence, hôpital de référence du territoire Drôme Ardèche dispose
d’une unité de coordination des prélèvements et des greffes.

COMPOSITION DE L’EQUIPE
Cette activité est coordonnée par :
Un médecin : Docteur JeanJean-Philippe REY
2,6 ETP (équivalent temps plein) infirmières coordinatrices : Mesdames Muriel DOUYERE,
Marjorie PERRET, Amandine RECCHIA et Laetitia RESCLAUSE
Un cadre de santé : Madame
adame Myriam PIALLAT

MISSION
Cette unité organise et coordonne les prélèvements d’organes et des tissus au sein de
l’établissement depuis de nombreuses années. Elle dispose d’une équipe dédiée depuis
1998. Le service assure la prise en charge des familles et des patients en état de mort
encéphalique jusqu’à la fin du prélèvement et jusqu’à la restitution du corps à la famille
Le Centre Hospitalier de Valence s’est fortement mobilisé pour sauver des vies humaines. Il
pratique des prélèvements d’organes et de tissus dans le respect des lois et règlements en
vigueur. L’équipe partage son temps entre l’accueil des familles, les prélèvements et la
sensibilisation de tous les publics au don d’organes et de tissus (des journées d’information
auprès des écoles, des IFSI, du public ...).

Le service de Coordination des Prélèvements et Greffes est ouvert :
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

1 IDE d’astreinte les nuits à partir de 18 h,
les weekweek-ends et jours fériés
℡ 04 75 75 73 30
06 32 65 82 84
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ACTIVITE
ACTIVITE au Centre hospitalier de Valence en 2014
 11 prélèvements multi organes (32 organes prélevés et greffés)
 30 prélèvements de cornées
 29 greffes de cornée
 Des interventions d’information (de 2 à 3h chacune) réalisées dans les lycées, collèges,
Institut de Formation des Soins Infirmiers (IFSI) et Institut de Formation des Aides Soignants
de la région.

QUELQUES CHIFFRES NATIONAUX
 19 000 patients en attente d’organes (patients inscrits sur la liste nationale)
 Environ 5 000 greffes d’organes par an
 40 000 personnes vivent grâce à un organe greffé en France
 80% des Français sont favorables au don d’organes pour eux-mêmes
 Nombre de décès de patients en 2014 faute de greffe : 580
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