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Suite à la rencontre avec Madame Aubry, un « plan greffe » a été annoncé le 22 juin 2000.

« Le 22 juin 2000, lors d’une conférence de presse, Madame Aubry, ministre de l’emploi et de la
solidarité, a lancé un plan « greffe » qui vise à essayer de donner la possibilité à un plus grand nombre de
malades d’être greffés. Ce plan a annoncé, en particulier, l’augmentation du nombre de personnes en charge du
prélèvement et des moyens d’information du public.
Pour accompagner ce plan, l’Etablissement français des Greffes, établissement public national de l’état,
et les associations en faveur de la greffe, souhaitent d’ores et déjà, entreprendre une action le 14 octobre 2000
dans sept villes de France, villes choisies en fonction de la stratégie de prélèvement en vue de greffe que leur
hôpital développe ou est en train de mettre en place avec dynamisme. »
Extrait du projet de l’Etablissement français des greffes
Les 7 villes choisies sont : Bayonne, Chartres, Dunkerque, Epinal, St Brieuc, Tarbes et Valence.
Ces villes entreprendront la même action simultanément.
Le but de cette campagne est d’amener chaque famille à aborder le sujet des Dons d’organes et à prendre
position.
Les foyers valentinois, les établissements scolaires, les pharmacies, les laboratoires, les médecins, les
administrations … seront contactés.
4 expositions seront installées pour informer le public pendant la semaine du 9 au 14 octobre (Médiathèque,
Hôpital, Centre Hugo, Valence2 ).
Une agence de presse a été chargée par l’EFG de la médiatisation de cette opération (Télés, radios,
journaux…).
40 000 exemplaires de la revue « Science et vie juniors » sur la greffe vont être distribués ainsi que
47000 cartes postales sur lesquelles chacun pourra adresser un message aux malades ou aux familles de
donneurs.
Ces cartes seront soit recueillies dans des urnes prévues à cette effet, soit adressées à l’Etablissement français
des greffes. Elles seront ensuite remises à l’hôpital de la ville où un arbre sera planté, lors d’une cérémonie en
l’hommage aux donneurs (en Novembre).
Le 14 octobre, une affiche géante en noir et blanc sera installée sur la parvis de la gare de valence,
chacun pourra venir la colorier symbolisant ainsi le partage et la solidarité.
Des animations seront organisées tout au long de la journée : musique, présentation de sportifs connus, lâcher
de ballons …
Le détail des opérations n’est pas encore arrêté, mais surveillez les annonces de presse et venez sans
faute nous rejoindre le 14 octobre.
Nous représentons la région 3 de l’Etablissement français des greffes (Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Ile
de la Réunion). A signaler qu’aucune ville n’est représentée dans la région PACA.
De la mobilisation du public dépendra le succès de cette opération, donc à terme, de l’évolution des mentalités.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Bernadette GOLIN

DOCTEUR
Transplantation rénale : Situation et Avenir
Au Centre Hospitalier de Valence, 77 patients ont pu bénéficier d’une transplantation rénale du
1/01/90 au 31/12/99, soit une moyenne de 8 greffés par an. Les transplantations s’effectuent pour les
2/3 à St Etienne et pour 1/3 entre Lyon et Grenoble.
A ce jour, 18 patients dialysés sont inscrits en attente de transplantation rénale, d’âge moyen de
41 ans ( 18 à 65 ans ), un seul patient a été greffé depuis le début de l’année.
Ces données confirment l’augmentation de la liste des patients en attente de transplantation
rénale en France : 4827 patients au 31/12/99 ( +7,3 % ) et le nombre insuffisant de greffes rénales :
1842 en 1999 (-3 %).
C’est pour ces raisons qu’un mouvement se dessine pour augmenter le nombre de
transplantations rénales à partir de donneurs vivants apparentés, d’autant plus que se développent en
France les techniques de prélèvements par Laparoscopie Trans-et Retro-péritonéale ( équivalent de
vidéo-coelio-chirurgie ). Ces techniques permettent de limiter l’abord chirurgical ( incision de 8 cm
seulement ) et d’augmenter considérablement la rapidité d’extraction du rein ( réduction du temps
d’ischémie chaude < 1mn ). De ce fait, les délais de reprise d’activité et de travail sont nettement
raccourcis.
Quant à la xénotransplantation, les essais cliniques ne sont pas encore autorisés et nous en
restons à l’expérimentation animale, mais l’espoir demeure !
Dr. Jean-Charles SABATIER
Chef de service éphrologie
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE

Michel JAILLON
Greffé du Cœur

A pris l’initiative d’organiser
dans sa ville ANNONAY deux
expositions dans deux lycées différents sous le thème
« le don d’organes ». Comme nous l’avions dit dans nos précédentes GAZETTES,
l’équipe d’Info Don d’Organes sera là avec l’expo que vous connaissez, pour assister le lancement
de ces opérations.
Initiative qui nous fait chaud au cœur et qui nous a surtout soulagé de la mise en place, de
l’organisation. Nous sommes dans ce schéma tout à fait dans nos objectifs, et surtout nous attendons
que d’autres prennent cet exemple pour faire de même dans leur localité.
Michel a trouvé un financement de la part d’un partenaire également complice dans ces
opérations. D’autres projets trottent dans sa tête et nous serons encore à ses côtés.

Lycée St Denis
Lycée Boissy d’Anglas

Exposition du 2 au 5 Octobre 2000
Exposition du 9 au 12 Octobre 2000

Une conférence est en cours de mise en place à la suite de ces deux expositions .
Félicitations et merci à Michel.
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ette soirée du 13 Mai, sur le chemin du retour, j’étais plus heureux que d’habitude, malgré une pluie
battante que les essuie-glaces de la voiture n’arrivaient pas à évacuer.
L’après-midi, j’avais retrouvé quelques bons amis. Ils étaient descendus de leur terre de bruyère et
leurs genêts. Ils étaient remontés de leur vallée où souffle le Mistral. Bref !… Ils étaient venus des quatre
coins de leur département. Ils étaient moins que cent, mais ils valaient plus que mille, car ils portaient en
eux le don le plus généreux : Celui de la VIE.
La foire de Valence est passée. Nous y avons semé quelques graines, avec le secret espoir qu’elles
donneraient de belles moissons. Que cette action convaincrait de nouveaux adhérents et qu’elle aurait
séduit des sceptiques qui doutent encore.
Ce sera l’unique récompense de ceux qui se seront tant donnés pour la réalisation de cette fête.
Merci à Tous
F. Mounier

omme parfois, ce sont toujours les mêmes fidèles qui répondent présents, toujours les mêmes qui se
dévouent à la réalisation d’une belle action.
Pourtant le fait de planter un arbre, en reconnaissance aux familles des donneurs d’organes, et à la
mémoire de ceux qui nous ont sauvé la VIE, était un geste que tous auraient dû faire. A moins d’un cas de
force majeure, cela va de soi, un petit sacrifice n’a jamais tué personne.
Nous avons passé quand même une bonne journée, avec un pique-nique agréable sous les arbres du parc de
loisirs. Je suis rentré encore une fois sous une pluie battante, mais le cœur moins heureux. J’avais presque
envie de pousser un coup de gueule !…
Les absents ont toujours tort
Au revoir.

F. Mounier

Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Nous l’attendons pour la prochaine

gazette

