
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-PROGRAMME AU 20 SEPTEMBRE 2022 
  



Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, 

 

Lyon se réjouit d’accueillir le congrès de la Société Francophone de 

Transplantation du 13 au 16 décembre 2022. Depuis l’ouverture de ce chapitre 

médico-chirurgical à la fin du XIXème siècle, les Hospices Civils de Lyon ont 

entretenu une longue tradition d’innovation dans le domaine de la 

transplantation d’organe. De la mise au point de la suture vasculaire jusqu’aux 

premières transplantations de greffons composites vascularisés ; de la mise au 

point du sérum anti-lymphocytaire à l’essor des techniques de médecine 

régénérative (peau et cornée reconstruites, greffe d’Îlots dans le cadre du 

réseau GRAGIL). A cette exigence clinique, est venue s’adosser récemment une 

activité de recherche translationnelle explorant les mécanismes du rejet et les 

phénomènes d’ischémie/reperfusion, dont on voit les premiers fruits.  

L’accueil du congrès annuel de la SFT, qui n’était plus revenu sur nos rives 

depuis 2007, est un honneur auquel toute la communauté des transplanteurs 

Lyonnais est sensible. Cet évènement sera l’occasion de faire le pont entre les 

succès passés et les problématiques actuelles et permettra de dessiner les 

promesses futures de la greffe. C’est ce fil rouge qui a guidé l’élaboration du 

programme : un « hall of fame » des pionniers de la transplantation Lyonnais, 

une réflexion autour des conséquences du vieillissement des receveurs, menée 

en collaboration avec la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, des 

conférences plénières revenant sur les dernières innovations cliniques et 

scientifiques, des ateliers thématiques faisant la synthèse de la pratique par 

organe… sans oublier les sessions dédiées au don et à la présentation de vos 

meilleurs résumés. Nous espérons que ce riche programme sera attractif pour 

tous, y compris pour nos collègues paramédicaux et les associations de 

patients.  

Dans l’attente de vous accueillir nombreux entre Rhône et Saône pour profiter 

du congrès et (re)découvrir notre belle ville et sa gastronomie,  

 

Bien amicalement. 

 

Olivier Thaunat 

Lionel Badet 

Emmanuel Morelon  



MARDI 13 décembre 2022 
 
PRECONGRES 
14H-16H 

FMC 
(Amphi) 

Atelier coordination don 
d’organe 
 

Atelier commun GTP/ETP 
 

 
Thème : 
La vaccination en 
transplantation d’organes 
 
Orateurs & titres : 
 
L’immunologie de la 
réponse vaccinale : 
Comment ça marche ? 
 
 
Les spécificités de la 
réponse vaccinale chez les 
transplantés 
 
 
Les recommandations 
vaccinales avant et après 
greffe d’organe en 2022 
 
 
Table ronde 
 
 

 

Thème 1 : 
Recherche chez le donneur 
décédé 
Cadre réglementaire de la 
recherche chez le donneur 
décédé. 
 
 - Recherche chez le 
donneur, un engagement 
éthique supplémentaire  
 
 - Mon projet de recherche 
prospectif chez le donneur 
d’organes : en pratique. 
 

 
Thème 2 :  
Mort cérébrale, 
inflammation, timing 
Mort cérébrale et Cytokine 
storm.  
 
Timing du prélèvement, et 

s’il fallait attendre ?  

 

Perspectives thérapeutiques 

immunomodulatrices chez 

le donneur.  

 

 

 
Thème : 
De l’enfant au sujet âgé, 
quel que soit l’organe : quels 
sont les attentes et les 
besoins pour faire de la 
recherche en ETP 
 
Orateurs & titres : 
1/ La recherche en ETP et 
parcours de soins : Point de 
vu de la société européenne 
d’éducation thérapeutique 
SETE  
 
2/ Attentes et besoins des 
soignants en transplantation 
d’organes : Rôle et retour 
d’expériences  
 
3/ Attentes et besoins des 
patients « Experts ou 
Témoins » : discussions, 
débat sur leur vécu en ETP 
 

 
16h15-17H. Symposium ASTRA ZENECA 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONGRES 
17H15-18H Cérémonie d’ouverture (Amphi) 
Président du congrès 
Président de la SFT 
 
 
 
 



18H-18H30. Présentation des dossiers de bourses 2021 
Chairs : O Thaunat & L Couzi 
 
18H30-19H30. Conférence inaugurale (Amphi) 
 
Histoire de la xénotransplantation d'organes et de cellules. 
P. Gianello (Bruxelles, Belgique) 
 
 
A partir de 19H30-19H45. (Lobby) 
Responsable :  
 
« Hall of fame » de la transplantation francophone : intronisation des pionniers Lyonnais ! 
 
Cooking Show 
  



MERCREDI 14 décembre 2022 
 
8H-9H. Symposium BMS 
 
9H-10H30. Séance commune (Amphi) 
Société Francophone de Transplantation & Société Française de Gériatrie et Gérontologie 
(SFGG) 
 
Thème : 
Vieillissement et transplantation 
 
Orateurs & titres : 

1) Comment Vieillit-on ? 
E. Boulanger (Lille) 

2) Risques et organisation du parcours péri-opératoire gériatrique 
J. Boddaert (Paris) 

3) Quel parcours en transplantation pour la personne âgée ? 
 
 

10H30-11H. Pause café (Lobby) 
 
 
11H-12H30 Séance plénière (Amphi) 
 
Thème : 
New concepts in allorecognition : émergence of innate rejection 
(Nouveau concepts dans l'alloreconnaissance: émergence des rejets innés) 
 
Orateurs & titres : 

1) Allogeneic non-self sensing by monocytes: from molecular concepts to clinical 
evidence 
(Alloreconnaissance monocytaire : des bases moléculaires aux implications cliniques) 
 

2) NK lymphocyte in transplant rejection : mere executor or ringleader?  
(Le lymphocytes NK dans le rejet: petite main ou chef de gang?)  
O. Thaunat (Lyon) 

2) Translating immunological evidence into clinical practice: making room in the Banff 
classification for innate rejections 
(Transposer les preuves immunologiques dans la pratique clinique : faire une place 
aux rejets innés dans la classification de Banff) 
 

 
 
12H30-14H30. Pause déjeuner 
 

- 12h30-13h15 : Symposium HANSA PHARMA 
- 13h30-14h15 : Symposium TAKEDA 

 

 
 
 



14H30-16H. 

Ateliers 
14H30-16H 

SFT junior 
14H30-16H 

Rein 
(Lieu ?) 
 
Modalités : 
Cas cliniques 
interactifs  
Thème : 
PEC 
hyperoxalurie 
primitive 
 
Modérateurs : 
R. Pszczolinski 
(Strasbourg) 
A Devresse 
(Bruxelles, 
Belgique) 
 
Orateurs & 
titres : 
1) Quid de 
l’hyperoxalurie 
primitive ? 
S Lemoine 
(Lyon) 
 
2) Stratégies 
de prise en 
charge 
actuelles 
 
 
3) Nouveaux 
traitements 
 

Pancreas-ilots 
(Lieu ?) 
 
Modalités : 
Présentation 
simple 
 
 
Orateurs & 
titres : 
 
1) Stem cell 
derived insulin-
producing cell 
therapy for the 
treatment of 
type 1 diabetes 
F. Pagliuca 
(Cambridge, UK) 
 
2) Approches 
technologiques 
dans la prise en 
charge du 
diabète de type 
1 instable 
E. Renard 
(Montpellier) 
 
3) Perfusion du 
greffon 
pancréatique  
J. Branchereau. 
(Nantes) 
 

Foie-intestin 
(Lieu ?) 
 
Modalités : 
Cas cliniques 
interactifs 
Thème : 
Appariement 
Donneur-
Receveur  
 
Orateurs & 
titres : 
1) Appariement 
Morphologique 
 
2) Appariement 
Hémodynamique  
 
3) Appariement 
Virologique : 
CMV, greffes 
dérogatoires 
(HBV, HCV, HIV)  
 
4) Appariement 
Immunologique 
 
 

Cœur-poumons 
(Lieu ?) 
 
Modalités : 
Débat  
 
Thème #1 : 
Greffe mono vs 
bi-pulmonaire 
dans la fibrose 
pulmonaire 
idiopathique 
 
Orateurs & 
titres : 
1) La Tx 
bipulmonaire est  
indispensable 
 
2) La Tx 
monopulmonaire 
est suffisante 
 
 
Thème #2 : 
Machine de 
perfusion pour la 
sélection des 
donneurs en Tx 
cardiaque : pour 
ou contre ?  
 
Orateurs & 
titres : 
1) Pro 
A. Vincentelli  
(Lille) 
2) Con  
G. Lebreton 
(participation 
confirmée) 
 

Modalités 
:15min pres 
Quiz interactifs 
 
Thème : 
Il était une fois 
les immuno-
suppresseurs 
 
 
Orateurs & 
titres : 
 
1)Introduction 
 
2) Quizz 
 
3) Inhibiteurs 
de la 
calcineurine 

 
4) MMF/MPA 
 
5) Inhibiteurs 
de mTor 
 
6) Belatacept 
 
7) Conclusion 
de la session 
 
8) Elevator 
pitch : Prix du 
meilleur poster 
Progreffe 
Présentation 
des posters 
sélectionnés 
pour le prix 
Progreffe 

 
 
16H-16H30. Pause café (Lobby) 
 
 
 
 



16H30-18H. Communications libres I 
 

Thème : ? 
Lieu : ? 

Thème :? 
Lieu : ? 

Thème :? 
Lieu : ? 

Orateurs & titres : 
TBC 
 
 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

 
 
18H-18H45 : Symposium ASTELLAS 
 
 
19H. Commissions SFT 
 
 

JEUDI 15 décembre 2022 

 
8H-8h45. : Symposium BIOTEST 
 
9H-10H30. Séance interface ABM (Amphi) 
Thèmes : 
Le plan Greffe 2022/2026  
 
Interface avec les associations de patients 
 
 
10H30-11H. Pause café (Lobby) 
 

11H-18H : Journée paramédicale de coordination de prélèvement et de greffe 
 

11h – 12h30 : le futur métier d’infirmier de coordination 
 

- IPA, attentes et perspective 

o Retour du questionnaire aux coordinations – 15min 

o Programme de formation – 30 min 

- Protocole de coopérations 

o Avancées sur le protocole national tout organes – 20 min 

o En pratique, comment j’adhère – 20 min 

 
12h15 – 14h30 : Pause repas 
 
 
14h30 – 16h : Particularités du PMO pédiatrique 
 

- Abords des proches : parents et fratrie 

- Particularités médicales : diagnostic et réanimation d’organes 

- Et le Maastricht 3 ? 

 



16h30 – 18h : Allogreffe de tissus vascularisés 
 

- Ethique du prélèvement et de la greffe de tissus vascularisés  

- Prélèvements de membres supérieurs, considérations techniques et chirurgicales,  

- Impact logistique pour le PMO 

 

 
 
11H-12H30. Communications libres II 
 

Thème : ? 
Lieu : ? 

Thème :? 
Lieu : ? 

Thème :? 
Lieu : ? 

Orateurs & titres : 
TBC 
 
 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

 
 
12H30-14H30 : Pause déjeuner 
 

- 12h30 - 13h15 : Symposium CHIESI 
- 13h30 – 14h15 : Symposium THERAKOS 

 

 

14H30-15H. Présentation des dossiers de bourses 2022 & Prix du meilleur poster 
Chairs : O Thaunat & L Couzi & 2 représentants SFT junior 
 
 
15H-16H30. Séance plénière (Amphi) 
Thème : 
L’industrie du médicament et le futur de l’immunosuppression 
 
Orateurs & titres : 

1) De la paillasse au patient, la longue marche pour développer de nouveau 
immunosuppresseurs  

2) Is the evolution of endpoints for clinical trial the solution ? 
3) Lire le futur dans le sable ?  

JP. Boissel (Lyon) 
 
 
16H30-17H. Pause café (Lobby) 
 
 
17H-18H30. Communications libres III 
 

Thème : ? 
Lieu : ? 

Thème :? 
Lieu : ? 

Thème :? 
Lieu : ? 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

Orateurs & titres : 
TBC 
 

 



18H30-19H. Assemblée générale de la SFT (Amphi) 
 
20H30. Diner du congrès 
 
 
 
 

VENDREDI 16 décembre 2022 
 
8H-8H45 : Symposium 
 
9H-10H30. Séance plénière (Amphi) 
Thème : 
Perfusion et régénération en Tx 
 
Orateurs & titres : 

1) Evolution des stratégies de perfusion : la Tx hépatique comme modèle 
 

2) Une Aorte qui ne manque pas d’air 
E. Martinod (Paris) 

3) Le rêve du Minotaure : la Fabrique d'Organes serait-elle une issue possible à la 
chirurgie de transplantation ? 
B. Lengele (Bruxelles, Belgique)  

 
 
10H30-10H45. Pause café (Lobby) 
 
 
10H45-12H30. Les meilleures communications - Séance Pierre-Olivier Denué & Benjamin 
Ramus (Amphi) 
 
 
12H30-13H40. Quoi de neuf en transplantation ? (Amphi) 
 
Cœur 
  
Poumon 
 
Foie  
 
Immunologie 
 
Rein  
 
Pancréas et îlots 
 
Prélèvements multi organe 
 
 
13H30-14H. Clôture du congrès (Amphi) 
 


