Communiqué de presse – 29 mai 2017

Rencontre entre chercheurs et malades
Thème : transplantation d’organes

Mardi 6 juin 2017 - de 14h à 17h
Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée (EFS) - 149 bd Baille – Marseille
Afin d’associer les patients aux progrès de la recherche, l’Inserm organise depuis 2014 dans toute la
France des rencontres entre chercheurs et malades. Cette année, ces échanges porteront sur la
transplantation d’organes.
A Marseille, les patients concernés par la greffe et leurs proches seront accueillis le 6 juin au siège de
l’EFS par les médecins et chirurgiens acteurs de la transplantation à l’AP-HM et par les responsables
des laboratoires de recherche (voir liste ci-dessous).
Ils pourront ainsi poser toutes sortes de questions afin de mieux comprendre les enjeux liés à la
transplantation d’organes : nouvelles thérapies, traitements anti rejet, greffe sur les enfants,
découverte des groupes tissulaires, progrès dans les traitements immunosuppresseurs …
Des visites des laboratoires de recherche seront également proposées.
Les associations de patients seront présentes pour dialoguer avec les chercheurs et les visiteurs.

Les services cliniques de transplantation à l’AP-HM présents le 6 juin :
Greffe rénale : Dr Tristan Legris, Pr Valérie Moal - Service de transplantation rénale ; Dr
Romain Boissier - Service urologie, Hôpital de la Conception
Greffe cardiaque : Dr Eleonore Ravis - Service de chirurgie cardiaque, Hôpital de la Timone
Greffe pédiatrique : Dr Florentine Garaix - Service de transplantation pédiatrique, Hôpital de
la Timone
Greffe pulmonaire : Pr Martine Reynaud-Gaubert, Service de transplantation pulmonaire,
Hôpital Nord
Greffe hépatique : Pr Jean Hardwigsen, Dr Sophie Chopinet - Service de chirurgie générale et
transplantation hépatique, Hôpital de la Timone
Les laboratoires de recherche :
Inserm U1076-VRCM - Laboratoire Hématologie AP-HM : Pr Florence Sabatier, chercheur
Inserm, Dr Pascale Paul
Etablissement Français du sang – Alpes Méditerranée UMR7265-ADES : Pr Jacques Chiaroni,
Dr Christophe Picard
Laboratoire de Pharmacocinétique - Toxicocinétique : Dr Emmanuelle Sampol - Hôpital de la
Timone
Les associations :
France ADOT, France Greffes Cœur et/ou Poumons, Transhépate, Vaincre la mucoviscidose

253 greffes réalisées à l’AP-HM
Reins, poumons, foie et cœur sont les principaux organes greffés en France et leur nombre est en
augmentation constante. Le nombre de personnes en attente de greffe ne cesse de croître en raison
du succès des greffes et de l’accroissement de la durée de vie de la population.
En 2016, 253 greffes ont été réalisées à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
Chez l’adulte :
125 greffes de rein - dont 17 avec donneur vivant
61 greffes de foie
31 greffes de poumons
22 greffes de cœur
Chez l’enfant :
4 greffes cœur-poumons
3 greffes de foie - dont 1 avec donneur vivant
7 greffes de rein - dont 2 avec donneur vivant.

En savoir plus sur les rencontres INSERM chercheurs / malades :
http://chercheurs-malades-inserm.fr/site/chercheurs2017/1000095167;jsessionid=mFXscKtDaBS0FPixDXtuW1hp.gl2?pg=1000095167
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