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La gazette n’avait pas disparue.
Tout simplement un moment sans inspiration qui vient de passer.
Suite à une réunion du bureau, nous avons rechargé nos accus.
Une autre question que je me suis posé, à savoir que le nombre d’adhérents a diminué
de cinquante pour cent. Le coût d’impression a augmenté puisqu’il est lié au nombre
d’exemplaires.
Choisir un sujet qui puisse intéresser tout le monde n’est pas simple.

aDhérez à info Dons D’organes 26/07, c’est Déjà informer
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Tout le bureau de l’association se joint à moi pour vous souhaiter de passer de très bonne fêtes de fin d’année .

Lors de la dernière réunion nous nous sommes remis en cause afin d’analyser à l’avenir la façon dont nous devons
procéder à notre fonctionnement. Cette question se pose depuis que Bernadette Golin a quittée la coordination,
car il est vrai que l’association était très proche, voir dépendante de la coordination de Valence. Aujourd’hui il
faut couper ce cordon ombilicale et prendre notre indépendance, tout en gardant un lien indispensable avec la
nouvelle coordination qui est sous la responsabilité de Catherine Abadie et Sylvie Maillon. Ce tandem lors des
réunions d’infos apporte une richesse indiscutable. Les professionnels de santé et les greffés sont inséparables
pour traiter le sujet du don d’organes. Dans l’Ardèche, Michel Jaillon a mis en place une superbe équipe de
greffés et un lien avec la coordination de l’hôpital d’Annonay. Il sait également qu’il peut compter sur la
coordination de l’hôpital de Valence, et c’est, déjà arrivé.
Sur Valence avec Bernadette nous devons reconstituer une équipe de greffés, pour gérer notre secteur. D’autre
part nous vous avions parlé d’un réseau hospitalier au niveau de la coordination, seulement nous devons constater
l’échec de cette mise en place en tout cas de son fonctionnement et de son rôle d’information. Nous devons donc
trouver des greffés ou non greffés d’ailleurs, qui puissent comme Michel Jaillon prendre en charge dans leur
secteur l’organisation de l’information. Nous allons également prendre contact avec les coordinations de Romans,
Montélimar, Aubenas et leur proposer notre aide dans le cas ou ces coordinations développent l’information dans
leur secteur.
Tous les secteurs des coordinations plus, Crest, Die, la Drôme du nord, trouver un Michel Jaillon !
C’est ensemble que nous pourrons avancer et nous comptons beaucoup sur votre dévouement.
Le Président
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COTE ARDECHE
Nous avons organisé avec toute l’équipe des greffés, une campagne de sensibilisation sur les dons
d’organes, avec de la vidéo ( film, plaquette, documentations, carte de donneurs ) et nous avons apporté
nos témoignages dans plusieurs établissements :
Annonay :
Lycée boissy d’Anglas pendant trois jours, Lycée Etienne et Joseph de MONTGOLFIER
Lycée privé Agrotechnique, Collège Marc SEGUIN
Tournon : Lycées et collèges.
Annonay : au mois de novembre 2002 à l’hôpital nous avons fait une exposition dans le hall d’entrée,
pendant trois jours, pour sensibiliser le personnel soignant ainsi que les visiteurs, le dernier jour nous
avons présenté à la presse cette exposition en présence de greffés, avec la participation du Docteur J.M
MARC coordinateur référent de EFG, et du directeur de l’hôpital d’Annonay
St Peray : l’association: VIE et SANTE à DOMICILE de St Péray
l’association : INFO DON D’ORGANES 26/07 et la coordination de Valence
ont organisé le 28 mars 2003 à la salle « cep du Prieuré « une conférence débat sur le don d’organes :
près d’une centaine de personne avaient pris part à ce débat avec des donneurs et receveurs.
Annonay : au mois d’octobre 2003 nous avons renouvelé la même opération à la clinique des
Cévennes d’Annonay avec l’exposition de E.F.G. de Lyon,
Du lundi au jeudi des permanences étaient tenues par des greffés pour terminer le jeudi soir
par une conférence de presse. J’ai remercié le Docteur BARBE président directeur général de la
clinique, pour l’accueil chaleureux et la mise à disposition du hall d’entrée pour l’exposition. avec la
présence du Docteur J.M MARC coordinateur,
Michel Seignovert président de la C.P.A.M du haut vivarais, René Cuirana président de l’association et
les 10 greffés présents qui ont apporté aussi leurs témoignages.
Parmi les greffés présents une personne apportait son témoignage du don d’un de ses reins à son épouse
avec beaucoup d’humour ! ( Elle ma donné son cœur je pouvais bien lui donner un rein ).
Trois familles de donneurs étaient présentes ce soir là, une maman d’un enfant décédé depuis 13 ans
nous apportait un témoignage émouvant en nous expliquant avec encore beaucoup d’émotion les
circonstances dans lesquelles elle avait accepté avec son mari de donner l’autorisation de prélèvement.
Tout cela s’est terminé par un buffet offert par la clinique des Cévennes .

COTE ARDECHE

Suite

Davézieux : la caisse primaire d’assurance maladie du haut vivarais organisait en collaboration
avec la fédération française de cardiologie les trois journées du cœur du 20 au 22 novembre, plus de 600
élèves, d’écoles primaires ou de lycée, sont en effet venus voir l’exposition, principalement sur le
tabagisme et ont pu rencontrer des spécialistes de la question.
St Agrève : à l’hôpital nous avons organisé une exposition du lundi 8 au jeudi 11 décembre, à 18h30
en présence de la presse nous terminerons par la projection d’un film, avec nos témoignages ainsi que
le Docteur J.M MARC coordinateur à l’hôpital d’Annonay.
Michel JAILLON

En février 1998, l’hôpital de Valence me confiait la mise en place de la coordination hospitalière des
prélèvements et greffes d’organes et tissus.
Malgré mes nombreuses craintes, j’ai accepté cette mission car elle correspondait à des valeurs qui me
semblent essentielles pour toute vie en société : ouverture aux autres, échange, solidarité entre les
hommes… Elle me permettait également de donner un nouveau tournant à ma carrière et de relever un
nouveau défi.
Alors j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour mener à bien cette tâche.
J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même, j’ai mis la barre très haut, peut-être parfois un peu trop
haut, au détriment de ma vie personnelle, mais comment mettre des limites quand on se bat pour la
vie ?…
Pendant ces cinq années, où quotidiennement j’ai rencontré des familles en détresse et pris en charge les
défunts, il m’a fallu trouver les mots, accompagner, organiser, temporiser, coordonner... J’ai dû faire face
à l’énorme machine hospitalière et à un système de santé dont nous connaissons les difficultés.
Au début de l’année 2003, j’ai pris la décision de renoncer à cette fonction (avec l’amertume que vous
pouvez imaginer)… Renoncer car j’étais « au bout du rouleau » trop de stress, trop de souffrance, trop de
fatigue et avec des soucis familiaux en prime…alors il m’a paru plus sage de passer la main…J’ai postulé
pour un poste à la consultation d’ophtalmologie, poste que j’occupe depuis le mois de mai dernier.
Ma collègue, Catherine Abadie, avec qui je travaillais depuis un an, s’est alors retrouvée seule et c’est
seulement au mois de novembre, qu’enfin, on m’a trouvé une remplaçante. Elle s’appelle Sylvie Maillon
et arrive du Bloc opératoire.
Je reste en étroite relation avec toutes les deux.
A la consultation d’ophtalmologie, je suis toujours en contact avec des personnes en attente de greffe, je
reste donc toujours très sensibilisée.
Je fais toujours partie de l’association. Mais là aussi, il faut retrouver de l’énergie, de nouvelles idées...
Après bientôt 6 ans, où nous avons donné le maximum, organisé de multiples actions, nous nous sommes
essoufflés avec René.
Là aussi, nous avons eu un «gros coup de cafard », nous avons douté, nous nous sommes posé des
questions…
Pourtant notre foi dans la cause pour laquelle nous nous battons est toujours bien vivante : des gens
attendent toujours des greffes pour vivre ou mieux vivre.
Le public doit être informé…
Alors j’espère que ce creux de vague n’est que momentané, que nous allons rebondir et repartir de plus
belle…
Mais pour cela nous avons besoin de vous tous, de vos idées, de votre soutien…
N’oublions pas que tant de personnes attendent et qu‘elles ont besoin de nous !
Au seuil de cette année 2004, je souhaite que notre Association se renforce et remplisse au mieux sa
mission, la vie de nombreux malades en dépend…
Je compte sur vous et vous adresse à tous mes vœux les plus affectueux !
Bernadette Golin

René m'a vivement sollicité pour écrire quelques phrases dans la gazette.
En tant que professionnelle au sein de la coordination hospitalière, où j'exerce maintenant
depuis deux ans.
A la veille des fêtes mes pensées vont vers ces familles que j'ai rencontré avec qui j'ai fais un
petit bout de chemin.
Toutes ces situations émouvantes, déchirantes, ou j’ai cotoyé des personnes extraordinaires
pour leur générosité, leur courage.
Je les remercies pour la leçon d'humanité qu’elles me donnent à chaque fois.
Je les remercies pour la confiance qu'elles m'ont témoignés, pour les petits mots prononcés
ou écrits.
Vous me faites grandir, vous m'aidez à poursuivre la route que j'ai choisi.
A ceux et à celles qui se reconnaîtrons je leurs envoie mes pensées les plus respectueuses .
Voilà mon cher René ce que j'ai envi de dire aujourd'hui
Catherine Abadie infirmière coordinatrice au Centre Hospitalier de Valence

Cette fresque ci contre se trouve peinte sur la façade d’un petit
immeuble dans une rue de Marseille.
DONS D’ORGANES Le présent de la vie.
Je dois cette découverte a six collègues de bureau qui c’étaient
rendu en visite à Marseille. Il est vrai que pendant cinq ans,
elles m’ont chouchoutés comme un enfant. De vrais mères, je
ne pouvais pas arriver en retard, elles se concertées pour
savoir la cause de mon absence. Si cette absence était
normale, le lendemain au café j’avais droit aux remarques des
unes et des autres. Aujourd’hui ces femmes me manquent
beaucoup, je suis à la retraite et seul chez moi. C’est dur de
s’éloigner d’autant d’amitiés, de complicités, de confiance, et
surtout d’autant d’attention. Je suis tombé sur cette photo en
rangeant mon bureau, et comme la gazette est en cours, je
leurs rend hommage et les remercies d’avoir participées à la
réussite de ma transplantation. J’ai encore grâce à Internet des
blagues qui m’arrivent avec des petits mots de sympathie.
Superbe ces femmes.
René
: Il est conseillé de noter dés à présent la date de l’assemblée générale 2004.
A Saulce le 6 Mars ou le 7 Mars 2004, suivant la possibilité d’organiser comme
d’habitude une après midi agréable, avec le concours d’un orchestre qui animera le thé dansant. La
mise en place est en cours de discussion. Nous vous donnerons en temps utile l’organisation de la
journée.

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

Nous l’attendons pour la prochaine
GAZETTE .
Site Internet CH Valence: www.ch-valence.fr/greffes/
Site Internet EFG
: www.efg.sante.fr
Ido26-07@wanadoo.fr -  04 75 56 54 06
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