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 29/09/2020 

 

 
 
8 h 30 : Accueil des participants 
 
9 h 00 : Session du matin  
 
9h00 -9h45: L’urgentiste dans le don d’organes – le don d’organes aux urgences 

  Dr J.Charpentier, Président de la Société Européenne des Coordinations de don d’organes et de transplantation 

 

9h45-11h15 : Ateliers simulation * 

(1h30min) Chaque participant peut participer à l’ensemble des ateliers au cours de la journée 

 

11 h 15 : Pause et visite des stands  

 

11h45-13h15 : Ateliers simulation * 

(1h30min) Chaque participant peut participer à l’ensemble des ateliers au cours de la journée 

 

13 h 15 : Buffet et visite des stands 

 

14h15-15h45 : Ateliers simulation * 

(1h30min) Chaque participant peut participer à l’ensemble des ateliers au cours de la journée 

 

15h45 – 16h30 Take-home messages et Conclusions  

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

*Ateliers simulation  
 
Atelier n° 1  

« Abord des proches dans les situations en lien avec le don d'organes ». Mises en situation et débriefing.  –  

 (Coordination Don d’Organes - CH Annecy Genevois) 

Mise en situation 1h, débriefing et retour sur les grands principes 30 min 

 

Atelier n° 2  

« Transport d'un donneur potentiel en mort encéphalique vers un centre greffeur». –  

 (Coordination Don d’Organes CH Métropole Savoie) - CESU 74 (CH Annecy Genevois) 

Mise en situation 1h, débriefing et retour sur les grands principes 30 min 

 
 

Atelier n° 3   

- « Organ poursuit » 1h (Coordination Don d’Organes Thonon) 

        Acquisition de connaissances générales et mises en situation sous forme de jeu en équipe. –  

- Le don d’organes après Arrêt Cardiaque extra hospitalier (DDAC Maastricht 2) 15 min (Coordination Don 

d’Organes CH Annecy Genevois) 

- Prise en charge du donneur potentiel aux urgences 15 min (Coordination Don d’Organes CHU Grenoble) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Organisation 
Coordination Don d’Organes Hôpitaux du Léman, Coordination Don d’Organes - CH Annecy Genevois, 

Coordination Don d’Organes CH Métropole Savoie, Coordination Don d’Organes CHU Grenoble Alpes 


