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Le CHI de Villeneuve-Saint-Georges reprend 
son activité de prélèvement de tissus  

 
L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement de tissus a repris son 
activité depuis le mois de mars dernier au CHI de Villeneuve-Saint-Georges 
(CHIV). L'activité est consacrée dans un premier temps au prélèvement de cornée, 
dont la greffe permet de sauver la vue de personnes ayant une cécité causée par 
une cornée lésée.  
 

 
LE PRELEVEMENT DE CORNÉE AU CHIV 
 

En mars dernier, l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement de tissus composée du 
Dr Virginie Amilien médecin coordonnateur et d’infirmières formées au prélèvement de cornée, a 
repris son activité au sein du CHIV.  
Une première phase d’information et de sensibilisation au don de cornée a été organisée auprès 
de plus 300 professionnels soignants au sein des services d’hospitalisation. Elle a permis 
notamment d’informer sur la procédure à suivre afin d’assurer un prélèvement dans le respect 
des règles sanitaires et bioéthiques. 
L’implication et la collaboration des différents membres des équipes soignantes des services, des 
agents de la chambre mortuaire et du Laboratoire est primordiale à l’activité de prélèvement de 
tissus et d’organes.  
 
Depuis la reprise de l’activité en mars 2022, déjà 17 prélèvements de cornée ont pu être effecués 
au CHIV et transmis à l’Agence de Biomédecine pour une greffe. Sur les mois de mars et avril,  
les prélèvements ont permis d'aboutir à 7 greffes. 

 

L’équipe de coordination des prélèvements d’organes et de tissus du CHIV 
mobilisée pour sensibiliser et informer les usagers et les professionnels de l'hôpital 
à l’occassion de la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et 

de reconnaissance aux donneurs du 22 juin 2022. 

 
 

DU DON DE CORNÉE À LA GREFFE 
 

La cornée est une fine lentille transparente située en avant de la pupille et de l’iris et indispensable 
pour voir. 
Les maladies qui la touchent peuvent être d’origine inflammatoire, infectieuse ou héréditaire. La 
cornée peut également être endommagée par un traumatisme physique ou chimique. La greffe 
de cornée consiste à remplacer la partie malade de la cornée d’un patient par une cornée saine.  

http://www.hôpitaux-confluence.fr/
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Le prélèvement et la greffe de cornée sont soumis aux mêmes règles de bioéthique que les 
transplantations d'organes. Le prélèvement peut s'effectuer sur un défunt dans un délai compris 
entre 12h et 24h et ne peut être pratiqué qu'au sein d’un hôpital. 
Le prélèvement de cornée n’altère pas l’aspect de l’œil du défunt et reste invisible. Tout défunt 
est un donneur potentiel. 
 
En 2020, les banques de tissus ont réceptionné 9214 cornées des établissements préleveurs et 
en ont distribué 4 466 aux équipes de greffe en France et 70 à l’étranger. Entre 2015 et 2019 le 
nombre annuel de prélèvements avait augmenté de 11%, celui des greffes de 25%. En 2020, 
suite à l’épidémie de Covid-19, l’activité est retombée à son niveau de 2009-2010 (source Agence 
de la BioMédecine). 
 
 
 

 

A propos du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges Lucie 

& Raymond Aubrac 
 
Situé à la confluence du Val-de-Marne et de l’Essonne, le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) Lucie & Raymond Aubrac est 
un établissement de recours et de proximité sur un territoire de près de 400 000 
habitants, alliant une expertise forte autour de prises en charge reconnues sur 
plusieurs secteurs. 
 
Il dispose de 606 lits et places et emploie près de 2000 personnes. Il est organisé en 6 pôles 

d’activité : le pôle anesthésie et réanimation, le pôle chirurgie, le pôle femme-enfant, le pôle 
médecine, le pôle médico-technique et le pôle de santé mentale. 
 
Avec plus de 110 000 passages aux urgences adultes & enfant et la présence d’un SMUR, le 

CHIV réalise une activité d’urgences médicales, chirurgicales et obstétricales majeures sur son 
bassin de population. Il assure également les urgences en ophtalmologie, ORL, chirurgie maxillo-
faciale et chirurgie pédiatrique pour le sud du territoire (Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne).  
 
Hôpital de la femme & de l’enfant, il propose un centre périnatal (maternité de type II B) prenant 
en charge plus de 3500 accouchements par an ainsi que des secteurs d’urgences 

gynécologiques et obstétricales, de néonatalogie, de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique 
dimensionnés en conséquence et offrant des conditions d’accueil de qualité, renouvelées en 
2013. 
 
L’établissement dispose d’expertises fortes et reconnues sur l’ensemble de son territoire, 
notamment autour de la chirurgie maxillo-faciale, de l’ORL, de l’orthopédie, de la gériatrie et de la 
prise en charge des maladies infectieuses avec en particulier un centre de vaccinations 
internationales et un CeGIDD, centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des 

infections VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles). 
Le CHIV est également l’un des 5 centres de référence nationaux pour la prise en charge des 
maladies vectorielles (centre de prise en charge pluridisciplinaire de la maladie de Lyme).  
L’hôpital s’appuie sur un plateau technique performant : des blocs opératoires de dernière 
génération, un plateau d’imagerie complet (2 IRM, scanner, EOS, Cone beam), une salle 
d’angiographie numérisée interventionnelle et une chaîne de laboratoire de biologie médicale 
totalement automatisée.  
 
Depuis janvier 2017, le CHIV est associé au centre hospitalier intercommunal de Créteil dans le 
cadre du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Val-de-Marne Est : Hôpitaux Confluence Val 
de Marne – Essonne.  

http://www.hôpitaux-confluence.fr/
https://rams.agence-biomedecine.fr/activite-de-prelevement-de-greffe-de-cornee-et-dinscription-en-attente-de-greffe-0
https://rams.agence-biomedecine.fr/activite-de-prelevement-de-greffe-de-cornee-et-dinscription-en-attente-de-greffe-0
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A propos des Hôpitaux Confluence 
Val-de-Marne Essonne 

 
Les Hôpitaux Confluence rassemblent les deux hôpitaux historiques du Val-de-
Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital Intercommunal de 
Villeneuve-Saint Georges Lucie & Raymond Aubrac.  
Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une offre sanitaire 
publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-Marne et de l’Essonne, desservant 
un bassin de population de plus de 1,2M d’habitants. 
 

Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques chiffres : 
 
> Plus de 240 000 passages aux urgences 

> Plus de 7200 naissances 

> Plus de 459 000 consultations 

> Près de 100 000 journées d’hospitalisation  

> 4200 professionnels dont près de 800 médecins 

> 1 150 lits et places  

> Un budget de 382 M d’€ 

 

 

 

http://www.hôpitaux-confluence.fr/

