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Naissançe d'une 1 ème association régionale 
TRANSHEPATE au CHU de STRASBOURG 
TRANSHÉPATE GRANDEST  (TGE) (Association Régionale des Malades et Transplantés 
Hépatiques). Siège social: Pôle Chirurgie Générale  Hépatique  Endocrinienne et Transplantation 
du Professeur BACHELLIER. Niveau 5è m e étage. CHU de Hautepierre 1  ave Molière 67000 
Strasbourg. Date de la Création le 17 février 2022. Déclaration au Tribunal judiciaire en cours. 

Le conseil d ad inistration est co posé de 1  e bres dont: 
6 Patients Greffés  
 Me bres des a illes et Aidants  

2 Médecins e bres du Corps édical Chirurgien 
 IDE e bres du corpssoignant(Coordinations  Hospitalisation 

et Suite de greffe) 

La Genèse de l association est issue d une volonté co une 
entre des Patients  leurs a illes  lesAidants  le Corps Médical et 
Soignant et avec le soutien précieu  de onsieur le professeur 
Philippe BACHELLIER Patron du Pôle de Chirurgie Générale  
Hépatique  Endocrinienne et Transplantation de Hautepierre 
qui accepta avec grande Hu ilité notre reconnaissance en 
qualité de Président d Honneur de l association TransHépate 
GrandEst. 
En relation et en parfait accord avec le corps édical et le 
personnel soignant Tous Unis dans une volonté co une 
de diffuser et propager l infor ation se rapportant  la 
transplantation hépatique en rendant lisible le travail réalisé sur 
le site de Hautepierre  Strasbourg tant en atière de traite ent 
des pathologies Hépatiques et Pancréatiques et de pratiquer 
une solidarité entre tous ses e bres et d une fa on générale 
apporter un soutien ora 1 au  transplantés  futurs Transplantés 
et alades hépatiques et leurs proches  les assister dans leur 
de ande. 
La persistance d André Le TUT UR  nos côtés depuis 201  et 
son soutien indéfectible nous a été d un grand secours. 
La région Grand Est affiche une particularité asse  rare car elle 
associe deu  for es juridiques pas forcé ent fusionnantes les 
lois 1 0  et 1 01. 
L ense ble de notre travail serait vain s il n était élaboré  discuté  
échangé avec le corps édical. C est le sens de l engage ent 
des édecins du pôle de Chirurgie Générale  Hépatique  

Chirurgie 
Hépatique er Pancréatique 

Générale Transplantation 
consultation 

Endocrinienne et Transplantation du professeur Bachelier 
au sein de TransHepate Grand Est. Ils ont décidé d tre 

 nos côtés nous les patients ou alades plutôt qu en face 
de nous  ...  L association se veut un espace de paroles  
elle autorise un autre te ps d échange  elle per et 
l e péri entation d un autre t pe d acco pagne ent 
au del  de la prescription ou de la relation duelle. Avec les 
pathologies Hépatiques  cela nous paraît fonda ental. 
L Hôpital de Hautepierre fait partie des Hôpitau  Universitaires de 
Strasbourg (HUS). Le service de Chirurgie Générale  Hépatique  
Endocrinienne et Transplantation (Professeur BACH ELLIER) est 
référent pour la chirurgie du oie et du Pancréas. Cette activité 
représente plus de 00 interventions par an. Différentes 

aladies peuvent conduire  la greffe du foie et du pancréas. 

Composition du Bureau 
Président: abien NEMBER 
(f. ne ber transhepate.gra ndest orange.fr) 
Président d honneur :  Professeur Philippe BACHELLIER 
Secrétaire : Matthieu L ENSTEIN 
Trésorier: Denis L ERSBERGER 
Me bres de  D r o i t :  Professeur ran ois AIT T et Docteur 
Pietro ADDE  
L Asse blée Générale d e  la f é dé ra t i o n 
n a t i o n a l e  TRANSHEPATE se déroulera au CHU de 
STRASB URG le sa edi 10  septe bre 2022. 
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