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Greffe du rein : l’expertise du CHU de Toulouse reconnue 
dans un classement mondial  

9e du classement mondial et seul français des « top doctors » en transplantation rénale, 

le Professeur Lionel Rostaing, chef du département de néphrologie et transplantation 

d’organes (DNTO) de l’hôpital Rangueil met à l’honneur le CHU de Toulouse. Ce 

palmarès, récemment publié, émane du site américain Expertscape.com qui classe 

chaque année, les 10 meilleurs médecins mondiaux, spécialité par spécialité.  

Avant tout un travail d’équipes médicales et soignantes 

Si l’équipe du DNTO a accueilli cette nouvelle avec plaisir et fierté, tous, à commencer par le Pr Lionel 

Rostaing, ont conscience qu’un tel résultat n’est que le fruit d’un travail des équipes médicales 

impliquant plusieurs spécialités (urologie, hépatologie, chirurgie cardiaque, virologie) mais également 

des équipes paramédicales. 

Pour ces dernières, les 36e sessions nationales de l’Association Française des Infirmier(e)s de Dialyse, 

Transplantation et Néphrologies ont primés nos équipes soignantes par un 2e prix de la meilleure 

communication française décerné pour un travail sur l’immunoadsorption (qui permet la greffe rénale 

entre donneurs vivants non compatibles dans les systèmes des groupes sanguins et / ou des antigènes 

de tissus – HLA-). Au même colloque, deux autres communications, l’une concernant l’éducation 

thérapeutique dans le cadre de la greffe d’organes et l’autre la surveillance de l’abord vasculaire en 

hémodialyse chronique, ont fait l’objet d’un vif intérêt de l’auditoire. 

Classement mondial des « top experts » en transplantation rénale  

1. Dr Jeremy Chapman - Westmead Hospital - Australie 
2. Dr Flavio Vincenti - University of California - San Francisco - USA 
3. Dr Daniel Brennan - Washington University - USA 
4. Dr Herwig-Ulf Meier-Kriesche - University of Florida - USA 
5. Dr Klemens Budde - Charite Campus Mite - Allemagne 
6. Dr Arthur Matas - University of Minnesota - USA 
7. Dr Josep Campistol - Universitat de Barcelona - Espagne 
8. Dr Giuseppe Remuzzi - Instituto de Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo - Italie 
9. Dr Lionel Rostaing - Toulouse University Hospital - France 
10. Dr Bert Kasiske - Hennepin County Medical Center - USA 
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