ANNEXE PEDAGOGIQUE
N° D’AGREMENT DFPC : 988/0379/09/R

« Transplantation rénale en Nouvelle-Calédonie »
La transplantation rénale est une des trois méthodes de suppléance de l'insuffisance rénale chronique
terminale.
Les dispositions réglementaires de 2013 et la collaboration avec une équipe néphrologique
australienne qui permettent désormais le prélèvement de reins en NC et leur transplantation à Sydney
répondent à l'objectif d'augmenter l'accessibilité à la greffe pour les patients calédoniens.
En 2012, il y a eu 8 transplantations (métropole).
En 2013, 16 transplantations dont 9 en métropole, 5 avec des donneurs vivants et 2 avec prélèvements
d'organes en NC.
En 2014, 19 transplantations dont 5 en métropole, 4 avec donneurs vivants et 10 en Australie avec
prélèvements d'organes en NC.
En 2015, 12 transplantations dont 4 en métropole, 4 avec donneurs vivants et 4 en Australie avec
prélèvements d'organes en NC.
La liste d'attente active du programme local est de 48 patients en décembre 2016.
Il est à souhaiter que ces nouvelles dispositions augmentent encore la proportion de personnes
transplantés dans les années à venir grâce à la sensibilisation au don d'organes qui permettrait de
diminuer le taux d'opposition au don d'organes (en 2015, le taux d'opposition est de 67%).
L'IRC est un problème majeur de santé publique qui nécessite le renforcement des programmes de
prévention des maladies chroniques non transmissibles.
L'infirmière de dialyse ou néphrologie doit accompagner le patient dans son parcours de soins afin de
lui permettre un meilleur accès à la greffe rénale et une meilleure compréhension de l'importance du
traitement immunosuppresseur.
Le but de cette formation est d'apporter aux infirmiers de néphrologie et dialyse les connaissances
nécessaires à l'accompagnement du patient insuffisant rénal chronique dans son projet de greffe.
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Public : IDE, cadre IDE, secrétaire médicale

Contenu :

Modalités pédagogiques :
Théorie par diaporama, film, échanges

□ Les aspects réglementaires
□ La greffe : Etat des lieux

Pré-requis :
Diplôme d’Etat d’Infirmier et/ou en relation
avec l’IRC

□ Les modalités d'accès en NC
□ Le parcours de greffe

Objectifs :
□ Histocompatibilité, système HLA
o

o
o

o
o

Actualiser et perfectionner les
connaissances théoriques des
professionnels en immunologie et
histocompatibilité
Savoir en quoi consiste le bilan prégreffe
Connaître le parcours de soins du bilan
pré-greffe à la transplantation selon le
choix du patient (DVA, LNA France ou
Calédonie)
Traitement immunosuppresseur
Réflexion sur le ressenti du patient

□ Don du vivant : Différentes étapes
□ Greffe à partir d'un donneur décédé
□ Procédure de don en NC
□ Technique chirurgicale de la transplantation
rénale
□ Suivi post-greffe
□ Traitement immunosuppresseur
□ Education thérapeutique du patient

Organisation prévisionnelle de la formation

Intervenants
Durée de l’intervention
Calendrier prévisionnel de l’intervention :
Lieu :
Effectifs prévus :

Cécile Caillaba (Résir) et Véronique Biche (CHT)
8 heures de 8h à 12h et de 13h à 17h
A préciser
Nouméa, bureau du Résir
8 personnes maximum
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