JOURNÉE DU SERVICE
D E T R A N S P L A N TAT I O N
Jeudi 14 septembre 2017, 14h-20h30
Journée scientifique, 14h-18h
Soirée grand public, 18h45-20h30
HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Bienvenue

A l’occasion de la Journée Européenne pour le Don d’Organes, j’ai le plaisir de
vous convier à la journée du service de transplantation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 14 septembre 2017. Elle se déroulera en deux temps :
un symposium scientifique, suivi d’une soirée grand public.
Pour le symposium scientifique, un programme en deux parties vous est
proposé. La première partie sera consacrée à la recherche aux HUG dans le
domaine de la transplantation avec des présentations de jeunes chercheurs. La
deuxième partie abordera un thème qui touche de plus en plus les médecins,
chirurgiens et personnel paramédical de transplantation : l’obésité. Elle pose
un véritable problème de santé publique en ce début de XXIe siècle et touche
également les patients en attente d’une transplantation d’organes. Ce sujet sera
traité par des experts des HUG et des orateurs invités, tels que les Professeurs
Jérôme Boursier d’Angers et Daniel Azoulay de Paris qui nous feront part de
leur expertise.
Ce programme scientifique laissera ensuite la place à une soirée grand public,
animée par Isabelle Moncada, journaliste à la RTS, présentatrice du magazine
santé 36.9°, sur le thème : Don d’organes : « Suis-je vraiment mort ? ».
Une transplantation d’organes reste un petit miracle qui redonne la vie à plusieurs êtres humains, mais qui est rendue possible par le décès d’une personne.
Au fond, qu’est-ce que la mort « cérébrale » ? Comment la diagnostique-t-on ? Le
diagnostic est-il certain ? Comment peut-on garantir que la personne est bien
morte lorsque l’on prélèvera ses organes ? Nous espérons que cette conférence-débat public apportera des éléments de réponses et pourra contribuer à
améliorer le taux d’acceptation du don d’organes qui reste dans notre pays l’un
des plus bas d’Europe.
Que vous soyez médecin, chirurgien, chercheur, autre professionnel de la santé,
j’espère vous voir nombreux à ce symposium. Je souhaite également vivement que nombre de nos concitoyens participent au débat public qui clôturera
cette journée.
Au nom du comité d’organisation
Pr Thierry Berney
Médecin-chef
Service de transplantation, HUG

Programme

Partie scientifique Salle Opéra, HUG
14h

Bienvenue
Pr Thierry Berney
Mme Michèle Righetti
M. Mauro Poggia

14h20 Recherche en transplantation aux HUG/UNIGE

Modérateurs : Pr Christian Toso, Pre Laura Rubbia-Brandt
Xénotransplantation de foie chimérique
Dr Graziano Oldani
Pancréas bio-artificiel et cellules epithéliales amniotiques
Dre Fanny Lebreton
Evaluation non-invasive de l’hypertension portale
Dre Laure Elkrief
Anticorps anti-HLA et rejet humoral en transplantation hépatique
Dr Vladimir Cousin
Polymorphisme génétique et pression artérielle après
transplantation rénale
Dr Yassine Bouatou
«Toll-like receptors », diabète et greffe d’îlots
Dr Mohamed Alibashe Ahmed
Axe entéro-hépatique et carcinome hépatocellulaire après greffe de foie
Dr Lorenzo Orci

15h45

Pause-café

Le poids de la transplantation en 2017

16h15
16h35
16h55
17h20

17h50

Modérateurs : Pr Pierre-Yves Martin, Pr Pietro Majno
Prise en charge chirurgicale de l’obésité en transplantation rénale
Dre Karine Hadaya
NASH : la nouvelle indication n°1 à la transplantation hépatique ?
Pre Laura Rubbia, Dr Nicolas Goossens
NASH : rôle du microbiote
Pr Jérôme Boursier
Chirurgie bariatrique et transplantation hépatique :
quel timing, quelle technique ?
Pr Daniel Azoulay
Questions et discussion

Conférence-débat public Auditoire Jenny, HUG

Don d’organes : « Suis-je vraiment mort ? »

Une transplantation d’organes reste un petit miracle qui redonne la vie à plusieurs
êtres humains. Mais au fond : Qu’est-ce que la mort ? Comment la diagnostiquet-on ? Le diagnostic est-il certain ? N’a-t-on pas vu « se réveiller » des personnes
déclarées mortes ? Qui me garantit que je serai bien mort lorsque l’on prélèvera
mes organes ? Qui me garantit que l’on n’arrêtera pas un traitement médical qui
pourrait sauver ma vie dans le but de prélever mes organes ?
Animation : Mme Isabelle Moncada
18h45

Introduction
M. Blaise Mentha
Questions essentielles et éléments de réponse en 10 minutes.
Le point de vue :

18h55

Du médecin légiste
Expliquer le concept de la mort, de la mort cérébrale en particulier
Pr Tony Fracasso

19h05

Du neurochirurgien
Comment définit-on et diagnostique-t-on la mort cérébrale ?
Dr Philippe Bijlenga

19h15

De l’éthicien
La mort dans le contexte du don d’organes : aspects éthiques en Suisse
Pre Samia Hurst

19h25

Du juriste
Comment la loi suisse a-t-elle concilié l’éthique et la santé publique ?
Pr Philippe Ducor

19h35

Du médecin des soins intensifs
Comment un patient en mort cérébrale devient-il un donneur d’organes ?
Dre Déborah Pugin

19h45

Du coordinateur de transplantation
Comment passer du deuil d’une famille à l’espoir d’une autre
M. Eric Masson

19h55

Table ronde et débat public
Mme Isabelle Moncada

20h30

Conclusions
Pr Thierry Berney

Intervenants

Dr Mohamed Alibashe Ahmed
Laboratoire d’isolement et
transplantation cellulaire, HUG

Pre Samia Hurst
lnstitut Ethique Histoire Humanités,
Université de Genève

Pr Daniel Azoulay
Service de chirurgie hépato-biliaire et
de transplantation hépatique, Hôpital
Henri-Mondor, Paris, France

Dre Fanny Lebreton
Laboratoire d’isolement et
transplantation cellulaire, HUG

Pr Thierry Berney
Service de transplantation, HUG
Dr Philippe Bijlenga
Service de neurochirurgie, HUG
Dr Yassine Bouatou
Service de néphrologie, HUG
et centre médical universitaire
académique, Amsterdam, Pays-Bas
Pr Jérôme Boursier
Service de gastroentérologie et
hépatologie, CHU d’Angers, France
Dr Vladimir Cousin
Service de pédiatrie générale, HUG
Pr Philippe Ducor
Faculté de droit, Université de
Genève
Dre Laure Elkrief
Services de transplantation et de
gastroentérologie, HUG
Pr Tony Fracasso
Centre universitaire romand de
médecin légale, Genève-Lausanne
Dr Nicolas Goossens
Service de gastroentérologie, HUG
Dre Karine Hadaya
Services de transplantation et de
néphrologie, HUG

Pr Pietro Majno
Service de transplantation, HUG
Pr Pierre-Yves Martin
Service de néphrologie, HUG
M. Eric Masson
Coordination de transplantation, HUG
M. Blaise Mentha
Fondation Protransplant, Genève
Mme Isabelle Moncada
Journaliste, RTS, Genève
Dr Graziano Oldani
Service de chirurgie viscérale, HUG
Dr Lorenzo Orci
Service de chirurgie viscérale, HUG
M. Mauro Poggia
Conseiller d’Etat chargé du
département de l’emploi, des
affaires sociales et de la santé et
vice-président du Conseil d’Etat
Dre Déborah Pugin
Service des soins intensifs, HUG
Mme Michèle Righetti
Directrice générale adjointe, HUG
Pre Laura Rubbia-Brandt
Service de pathologie clinique, HUG
Pr Christian Toso
Services de transplantation et de
chirurgie viscérale, HUG

Informations pratiques

Crédits
Société Suisse de Chirurgie : 4 crédits
Société Suisse de Gastroentérologie : 4 crédits
Société Suisse de Néphrologie : 3.5 crédits

Organisation
Pr T. Berney, service de transplantation, HUG, Genève,

022 372 34 04

Comité scientifique
Pr T. Berney, Pr P. Gasche, Pr E. Giostra, Pr P. Majno, Pr C. Toso,
Pr C. Van Delden, Pr J. Villard

Inscription et renseignements
Pour des raisons d’organisation, merci d’annoncer votre présence,
inscription sans frais.
Secrétariat du Pr T. Berney auprès de Mme C. Widmer De Nadai :
022 372 34 04, Christine.Widmerdenadai@hcuge.ch
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