
    Invitation presse 

 

 

 

Point presse 

 

DONS ET GREFFES D’ORGANES :  

LES CHIFFRES CLES 2015 

  
Mardi 16 février 2016 à 9h30  

Maison des Arts et Métiers 
9 bis, avenue d’Iéna, 75016 Paris - Métro Iéna – Ligne 9 

 
À l’occasion des 10 ans de l’Agence de la biomédecine en mai 2015, Marisol Touraine, Ministre des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, avait confirmé les objectifs du deuxième Plan 

greffe (2012-2016), visant à renforcer l’activité de prélèvement et de greffe d’organes et de tissus 

notamment par un objectif de 5 700 greffes annuelles d’ici fin 2016.  

Parmi les axes stratégiques du Plan figurait le développement de toutes les possibilités de 

prélèvements d’organes et de tissus à partir de donneurs décédés et de donneurs vivants, en 

considérant l’ensemble de ces sources de greffons comme complémentaires les unes par rapport aux 

autres. Dans ce cadre, une phase pilote de prélèvement d’organes sur personnes décédées des 

suites d’un arrêt cardiaque après une limitation ou un arrêt des traitements (Maastricht III) a été mise 

en place fin 2014. 

Aujourd’hui, l’Agence de la biomédecine souhaite dresser un état des lieux du prélèvement et de la 

greffe d’organes en France au cours d’une conférence de presse : 

- Comment se porte l’activité de greffe d’organes en ce début 2016 ?  
- Quels sont les résultats de la phase pilote du protocole Maastricht III et ses perspectives 

d’évolution ?  
 

 
Programme : 

  

 Le rôle de l’Agence de la biomédecine dans les domaines du prélèvement et de la greffe 

d’organes et de tissus - Anne Courrèges, directrice générale de l’Agence de la 

biomédecine 

 Présentation des chiffres clés de l’activité de prélèvement et de greffe d’organes en 2015 et 

du bilan de la phase pilote du protocole Maastricht 3 - Professeur Olivier Bastien, Directeur 

Prélèvement Greffe organes-tissus (DPGOT) à l’Agence de la biomédecine  
 Paysage européen de l’activité de don et de greffe d’organes - Docteur Karim Laouabdia 

Directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique (DGAMS) à 

l’Agence de la biomédecine  
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