
SYMPOSIUM VIRTUEL ASTELLAS  
ORGANISÉ DANS LE CADRE DES WEBINAIRES  
DE LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE TRANSPLANTATION

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Il ne faut pas modifier son traitement 
immunosuppresseur. Chaque trans-
planté doit continuer à prendre son 

traitement comme à l’accoutumée y compris 
les corticoïdes. 
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Il faut appliquer les règles « barrières » 
élémentaires de protection recom-
mandées par le ministère de la santé  

a)  Se laver les mains très régulièrement avec du 
savon ou avec une solution hydro-alcoolique. 

b)  Tousser ou éternuer dans son coude. 

c)   Utiliser des mouchoirs à usage unique, puis se 
laver les mains. 

d)  Porter un masque chirurgical en dehors de votre 
domicile. Les personnes transplantées sont dotées 
de 10 masques par semaine. La délivrance en 
pharmacie se fait sur prescription médicale (méde-
cin traitant ou médecin hospitalier) ou sur autori-
sation de l’assurance-maladie depuis le 11 mai 
(d’après la circulaire de la DGS du 4 mai 2020). 

e)  Saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser.  

f)   Garder une distance d’au moins 1 mètre avec les 
personnes que vous croisez. 

g)  Éviter le contact direct avec les personnes poten-
tiellement malades de son entourage. 

Par ailleurs le nettoyage régulier des surfaces et des 
outils de la vie quotidienne qui peuvent être partagés 
(écrans, portables, télécommandes, etc.) est impor-
tant. 
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La reprise actuelle de l’épidémie de coronavi-
rus nous incite à actualiser nos recommanda-
tions en prenant en compte les enseignements 
de la première vague et les directives des au-
torités de santé.  

Pour rappel : l’infection à coronavirus peut être 
bénigne avec une symptomatologie s’appa-
rentant à la grippe, mais des formes graves 
existent chez l’adulte. Les patients transplan-
tés d’organe prenant un traitement immuno-
suppresseur ont une susceptibilité accrue aux 
infections virales et la première vague de l’épi-
démie nous a montré qu’ils peuvent dévelop-
per des formes graves d’infection à coro- 
navirus. À ce titre, les transplantés font partie 
des personnes à risque définies par le Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP) et recon-
nues comme vulnérables par l’article 2 du dé-
cret du 29 août 2020.  

Après une période d’arrêt du 28 mars au 11 mai, 
l’activité de transplantation rénale a repris en 
France. Les grands principes suivants restent 
de mise. Il convient de les respecter strictement 
surtout pour les nouveaux greffés et les pa-
tients transplantés les plus à risque : patients 
âgés, en surpoids, diabétiques avec des anté-
cédents cardiovasculaires. 

RECOMMANDATIONS  
POUR LES PATIENTS TRANSPLANTÉS

18/09/2020

Les recommandations actuelles (18 septembre 
2020) sont susceptibles d’évoluer en fonction de 
l’évolution de l‘épidémie.   

MARDI
31 MARS
2022
17H30 | 18H30

Session de rattrapage du congrès
de la SFT 2021 à Genève
RETOUR SUR 4 COMMUNICATIONS PHARES

MODÉRATEURS : Dr D. Kervella (Nantes) et Dr E. Epailly (Strasbourg)

1 Développement et validation d’un modèle prédictif individuel du risque de rejet 
humoral pour minimiser les biopsies endomyocardiques protocolaires après 
transplantation cardiaque
Dr G. Coutance (Paris)
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Une analyse sur cellules uniques met en évidence de nouvelles populations de 
lymphocytes B associées avec le développement du syndrome de bronchiolite
oblitérante après transplantation pulmonaire
Dr N. Smirnova (Toulouse)

Développement par CIRSPR/Cas9 d’une cellule endothéliale glomérulaire humaine
dépourvue d’antigènes HLA et validation d’un test cellulaire pour prédire la présence
d’anticorps pathogènes non-HLA chez les transplantés rénaux
Pr D. Anglicheau (Paris)

Les cellules amniotiques épithéliales humaines augmentent leurs propriétés 
immunomodulatrices lors de l’exposition à l’interféron gamma et protègent les
îlots pancréatiques contre les cytokines pro-inflammatoires
Dr F. Lebreton (Genève)

Inscrivez-vous sur http:/www.sft-congres.fr/inscription
Remarque : Une seule inscription pour tous les webinaires est suffisante.

Il sera envoyé à chaque participant inscrit un lien de connexion le jour du webinaire.

COMMENT Y PARTICIPER ?

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Astellas Pharma France aux fins de gestion des manifestations à caractère promotionnel ou scientifique (invitation, 
prise en charge, respect du dispositif « anti-cadeaux » et transparence des liens). Vous disposez du droit de retirer votre consentement au traitement de vos données, 
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité des données, ainsi que du droit de 
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Toutefois, les traitements qui relèvent d’une obligation légale de Astellas Pharma 
France (dispositif anti-cadeaux et transparence des liens) ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’effacement ou d’opposition.  Vous pouvez vous 
opposer au traitement de vos données et demander à être retiré de nos listes de diffusion pour les invitations, sans avoir à vous justifier. Vous pouvez 
exercer vos droits aux coordonnées suivantes : privacy@astellas.com ou 26 quai Charles Pasqua - CS 90067 - 92309 Levallois-Perret - France. Pour 
une information complète relative au traitement de vos données, veuillez consulter notre site internet : www.astellas.fr/mentions-dinformations/ et/ou

Astellas Pharma France 26, Quai Charles Pasqua - CS 90067 - 92309 Levallois-Perret Cedex | www.astellas.fr - Tél. 01 55 91 75 00 - Fax. 01 55 91 75 68
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