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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 
 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims célèbre 30 années de greffes rénales  
 
Reims, le 17 novembre  2017 
 
Du nouveau-né à la personne âgée, nombreux sont les patients dont la vie est sauvée ou 
considérablement améliorée grâce à une greffe d’organe et les besoins ne cessent de croître.  
Il y a un peu plus de 30 ans au Centre Hospitalier Universitaire de Reims s’effectuaient les 
premières greffes rénales.  Au travers de cette conférence, les équipes médico-soignantes de 
l’établissement vont vous faire revivre l’histoire de la transplantation. 
 
Histoire d’une première au CHU de Reims 
 

En France, la première greffe rénale a été réalisée en 
1952 à partir d’un donneur vivant. La découverte de la 
Ciclosporine et sa mise sur le marché en 1982  ont 
permis l'essor des transplantations. . A l’époque, les 
champardennais en attente de transplantations rénales 
devaient se rendre à l’hôpital Necker à Paris. C’est dans 
cet établissement que le Dr Olivier Toupance, 
néphrologue, a été formé à la transplantation rénale. Il 
apportera son expérience afin qu’en 1986, les premières 
greffes rénales au CHU de Reims soient réalisées grâce 
à la mobilisation de nombreux professionnels de 
l’établissement parmi lesquels urologues, immunologistes 

et anesthésistes. L’établissement figure alors parmi les premiers centres hospitaliers à développer cette activité. 
A ce jour, l’établissement a réalisé plus de mille greffes rénales dont plusieurs dizaines à partir de donneurs 
vivants dont l’activité est en plein essor actuellement. En France, plus de 85% des dons proviennent de 
donneurs décédés essentiellement en mort encéphalique et un peu plus de 10% sont issus de de 
donneurs vivants. 
 
La chaîne de la greffe aujourd’hui, tout un établissement mobilisé  
 
Le mardi 21 novembre à 18 h 30 à l’hôtel de Ville de Reims, en présence de la directrice générale de l’Agence 
biomédecine, Anne Courrèges, de nombreux professionnels de santé et de patients et proches, le CHU de Reims 
célèbrera plus de 30 années de greffes rénales autour d’une conférence.  

// Programme :  
►Histoire d’une première au CHU  il y a 30 ans, la transplantation rénale  
Dr Véronique REITER-CHENEL, médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus 
Dr Olivier TOUPANCE, néphrologue  
►L’ aventure continue, la transplantation rénale à partir d’un donneur vivant  
Dr Vincent VUIBLET, néphrologue 
Dr Charlotte BEHETS, chirurgienne vasculaire 
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►La greffe aujourd’hui, un établissement mobilisé 
Dr Priscilla LEON, urologue 
Dr Charlotte COLOSIO, néphrologue 
►Le don en 2017, un geste qui nous concerne tous 
Daphnée STEVENOT, infirmière coordinatrice des prélèvements d’organes et de tissus 
Françoise ROSSIGNON, infirmière coordinatrice de transplantation 
> Les quatre parties seront ponctuées de témoignages de patients receveurs, de couples 
donneurs vivants et de familles de donneurs interviewés par le Pr Marie-Laurence POLI-
MEROL, chirurgien pédiatrique. 

 

 
// CHIFFRES CLÉS  
 

22 600 patients étaient en attente de greffe d’organes en 2016 en France. 
50 000 greffés en France  
 
Plus de mille greffes rénales au CHU depuis 1986,  
50 transplantations rénales par an en moyenne au CHU de Reims dont 15% environ par 
donneur vivants 
Près d’une centaine de greffes de cornées en 2017, réalisées au CHU de Reims 
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