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Tous les deux jours, en France, un homme, une femme ou un enfant
meurt à force d’avoir trop attendu la greffe qui l’aurait sauvé…

VOUS TROUVEZ ÇA NORMAL ???
La Fondation Greffe de Vie, la communauté des professionnels de santé et des patients
concernés par la transplantation d’organes interpellent les candidats à l’élection
présidentielle pour que le don d’organes et la greffe soient enfin au cœur de leurs
préoccupations.

Une grande cause citoyenne qui dépasse les clivages politiques

Au delà des tabous et des idées fausses : le don d'organes, comme la greffe, peuvent concerner
chacun d'entre nous, sans distinction d'âge, d'origine ou de condition sociale.
Pourtant, la pénurie reste une réalité dramatique : en 2006, seulement un tiers des malades qui
ont eu besoin d’une greffe en France ont pu être transplantés.

La nécessité d’une prise de conscience globale
A l’heure où de nombreuses ONG oeuvrent en faveur de l’accès aux traitements dans les pays
pauvres, il est urgent que chacun soit conscient que cette situation dramatique concerne
directement des milliers de malades en ce moment même, en France : les hommes, les femmes
et les enfants dont la survie dépend d’une greffe.

Des inéquités flagrantes

Face à un besoin de greffe, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne.
Par exemple, les durées d’attente varient de quelques mois à plusieurs années en fonction de la
région dans laquelle les malades sont inscrits. Pourquoi certains hôpitaux affichent-ils des chiffres
de prélèvements d’organes nuls ou très faibles, sans aucune raison valable ?
Du désintérêt coupable à la non assistance à personnes en danger, la frontière est ténue.

Et ce n’est même pas une question d’argent…

En effet, si tous les malades qui en ont besoin pouvaient être transplantés sans attendre,
plusieurs millions d’euros seraient économisés chaque année par notre système de
santé.

A l’initiative de la fondation Greffe de Vie, les sociétés savantes,
les organisations professionnelles et les associations de patients
interpellent les candidats à l’élection présidentielle

5 objectifs à atteindre

Monsieur le candidat / Madame la candidate,
Quels engagements êtes vous prêt(e) à prendre pour :

1. Faire du don d’organes et de la greffe une priorité politique et sociétale et une
grande cause nationale

2. Favoriser par tous les moyens l’information des citoyens, en commençant par
faire figurer le don d’organes et la greffe dans les programmes scolaires
d’instruction civique, de sciences de la vie et de sciences humaines

3. Développer le prélèvement d’organes, pour rattraper le retard français sur nos
voisins espagnols (35 donneurs prélevés par million d’habitants en Espagne
contre 23 en France)

4. Développer la greffe rénale à partir de donneurs vivants, pour rattraper le retard
français sur l’Europe du Nord (40% des transplantations rénales en Norvège
contre 9% en France)

5. Donner les moyens matériels et humains aux équipes de transplantation de
prendre en charge leurs patients, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Dès
maintenant, les budgets existants qui leur sont destinés doivent enfin leur être
réellement attribués en fonction de leur activité, et non être mutualisés dans la
masse des budgets hospitaliers.

Les signataires

Professeur Raymond ARDAILLOU

Président de la Fondation du Rein

Professeur Jacques BELGHITI

Président de l'Association Française de Chirurgie
Hépatobiliaire et de Transplantation Hépatique et
de l’International Liver Transplant Society

Professeur Christian COULANGE

Président de l’Association Française d’Urologie

Professeur Michel GODIN

Président de la Société de Néphrologie

Monsieur Jean LAFOND

Président de Vaincre la Mucoviscidose

Professeur Albert BENSMAN

Président de la Société de Néphrologie Pédiatrique

Professeur Claude MARTIN

Président de la Société Française d'Anesthésie et
de Réanimation

Madame Chantal BICOCCHI

Présidente de l’Association Française des
Coordinateurs Hospitaliers

Professeur Alain PAVIE

Président de la Société de Chirurgie Thoracique

Monsieur Didier BORNICHE

Président de l’Association Française des Infirmiers
de Dialyse et de Transplantation

Monsieur Jean-Pierre SCOTTI

Professeur Bernard CHARPENTIER

Président de la Fondation Greffe de Vie

Président de l’European Society of Organ
Transplantation

Monsieur Régis VOLLE
Président de la Fédération Nationale d’Aide aux
Insuffisants Rénaux

La démarche de la Fondation Greffe de Vie a plusieurs objectifs

•

Interpeller tous les candidats à l’élection présidentielle et les

inciter à se positionner clairement
•

Susciter une réelle volonté politique, afin de faire évoluer une

situation qui n’est plus tolérable
•

Mobiliser tous les citoyens autour de cette grande et belle cause,

citoyenne et solidaire
Les candidats sont appelés à formuler des propositions concrètes.
Leurs réponses seront publiées sur le site internet de la Fondation Greffe de
Vie : www.greffedevie.fr
• Une pétition pour s’engager
En signant la pétition, chacun peut se joindre à cet élan et soutenir la cause du
don d’organes et de la greffe, mais aussi relayer l’info auprès de ses proches.
Pour sauver plus de vies, toutes les énergies comptent !

www.greffedevie.fr
• A propos de la Fondation Greffe de Vie
La Fondation Greffe de Vie, reconnue d’utilité publique, oeuvre en faveur du don et de la
greffe d’organes. La Fondation informe et sensibilise le public, apporte son soutien
financier à la chaîne du prélèvement à la greffe ainsi qu’à la recherche médicale, contribue
à améliorer la qualité de la vie et des soins des malades greffés ou en attente et s’engage
en faveur de la prévention.
• Les signataires
Association Française de Chirurgie Hépatobiliaire et de Transplantation Hépatique,
Association Française des Coordinateurs Hospitaliers, Association Française des Infirmiers
de Dialyse et de Transplantation, Association Française d’Urologie, European Society of
Organ Transplantation, Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux, Fondation du
Rein, International Liver Transplant Society, Société de Chirurgie Thoracique, Société
Française d'Anesthésie et de Réanimation, Société Francophone de Transplantation,
Société de Néphrologie, Société de Néphrologie Pédiatrique, Vaincre la Mucoviscidose
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