Les Hôpitaux
Universitaires
de STRASBOURG

Communiqué de Presse

Démarche régionale d’information et de sensibilisation
des établissements de santé au prélèvement d’organes et de tissus
Mercredi 18 juin 2008 de 9h30 à 12h
Salle des fêtes de l’hôpital civil 1 place de l’hôpital, 67091 STRASBOURG Cedex
A l’occasion de la Semaine d’incitation sur le Don d’organes et de Tissus les établissements privés et
publics de la région sont amenés à s’intégrer dans une démarche de réseau d’information et de
prélèvement.
Une réunion d’information et de sensibilisation, sous le patronage de Monsieur Aoun Directeur de
L’Agence Régionale d’Hospitalisation et de Monsieur Benoît Averland, responsable de la Zone Est à
l’Agence de Biomédecine grâce à la direction des HUS sera organisée avec les trois coordinations
hospitalières de la région (Colmar, Mulhouse, Strasbourg).

Le Pr. Philippe Wolf et le Dr. Henri Flicoteaux exposeront les techniques récentes de prélèvement et de
greffe. En effet, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg depuis 18 mois participent comme 8 autres
sites en France à l’expérimentation du Protocole Cœur arrêté.
Monsieur le Dr. Laurent Durin et Madame Simone Fruh respectivement médecin et Cadre infirmier à
l’Agence de Biomédecine présenteront l’activité de l’Alsace et son activité de réseau en se basant sur le
réseau PRÉHAL du Haut Rhin, et sur le travail de proximité existant entre la clinique et l’hôpital de
Colmar et l’expérience de partenariat entre la Coordination du CH de Saverne et la Coordination du CHU
de Strasbourg.
L’objet est étendu à la prise en charge des questionnements concernant le prélèvement d’organes aux
établissements privés afin qu’il constitue un relais d’information au public.
Enfin, ce sera pour les établissements de Santé l’occasion de rappeler l’intérêt d’un réseau de
télétransmission régionale d’imagerie et de dossiers médicaux.
A cette occasion, M. Aoun, Directeur de L’agence Régionale d’hospitalisation de l’Alsace
Dr. Flicoteaux, Médecin référent, coordination hospitalière de prélèvement du CHU de Strasbourg et
Laurent Durin, Médecin adjoint de la SRA Nord Est auprès de l’Agence de Biomédecine
se tiendront à la disposition des journalistes pour répondre à leurs questions à partir de 11h45
dans cette même salle.

Le programme est joint à la présente communication.
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