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LE DON D’ORGANES,
PLUS QUE JAMAIS L’AFFAIRE DE TOUS

Chaque année, en France, un tiers seulement des malades en attente de greffe sont transplantés.
Tous les deux jours, un homme, une femme ou un enfant meurt à force d’avoir trop attendu le don
d’organe qui l’aurait sauvé.
A l’heure où le don d’organes est une cause très fortement fédératrice (85% des français y sont favorables !),
un tiers des prélèvements d’organes n’ont pas lieu en raison d’un refus.
Outre l’amélioration très importante de la qualité de vie et de l’espérance de vie qu’elle procure aux malades,
la transplantation permet de générer des économies de santé considérables .
Si tous les patients actuellement en attente de greffe étaient transplantés, l’économie réalisée par l’Assurance Maladie serait de l’ordre de 600 millions d’euros par an !
Pour relever ces défis et sauver plus de vies, la Fondation Greffe de Vie a vu le jour, dans le but de
mobiliser la société toute entière.
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Pourquoi une Fondation ?
Un peu d’histoire…
Qu’est ce qu’une fondation ?

En 2004, Jean-Pierre Scotti, entrepreneur formé à l’ESSEC,
souhaite mettre son savoir faire, son énergie et son réseau

« Une fondation, au sens juridique du terme, est

au service d’une grande cause d’intérêt général.

l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation
d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif » (article 18, loi du 23 juillet 1987).

L’idée de créer un organisme privé et indépendant qui contribuerait à
soutenir les activités de greffe d’organes en France, dans le seul intérêt des patients transplantés et en attente de greffe, s’impose rapidement. Au fil des rencontres, la motivation ne faiblit pas et les raisons

Toute personne le souhaitant peut créer une fondation. Mais pour que cette fondation soit reconnue
d'utilité publique, comme la Fondation Greffe de
Vie, elle doit avoir une dotation minimum de
500 000 euros, un objet d'intérêt général et un
conseil d'administration comportant nécessairement

de son engagement lui apparaissent de plus en plus évidentes.
C’est ainsi que débute l’histoire de la Fondation Greffe de Vie.
Sa naissance « officielle » a lieu le 26 novembre 2005, date de publication de son décret de reconnaissance d’utilité publique.

des représentants de l'état.
Une fondation se différencie d'une association par
sa pérennité, assurée par sa dotation et par ses
donateurs ; elle n'a pas de membres adhérents.

Notre organisation
>> Quatre représentants issus de la
La Fondation Greffe de Vie est administrée par un conseil de douze membres
>> Quatre membres de droit, représentant les quatre Ministères concernés :

•

Isabelle Bosson, (Ministère de l'Intérieur)

•

Dominique Aunis, (Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)

•

Cécile Tagliana, (Ministère de la Santé)

•

Un représentant du Ministère de l'Édu-

société civile :

•

Christophe Chenut, Directeur Général
de « l'Équipe »

•

des « Guides du Routard », Trésorier

•

René Silvestre, Président Fondateur de
« l'Étudiant », Vice-président

•

Ingrid, 33 ans, greffée du cœur

Philippe Gloaguen, Président Fondateur
« En soins intensifs cardiaques à 19 ans,
j'ai frôlé les extrêmes, suspendue entre
la vie et la mort.
Je n'ai rien subi, j'ai tout vécu avec

Jean Pierre Scotti, Président de CSA

curiosité et amour de la vie.

Finance, Président

Après ma greffe, j'ai été envahie par
une émotion pure. Il m'a fallu 5 ans

>> La Fondation est conseillée par :

pour oublier ce choc, faire le deuil de
mon ancien cœur et retrouver des

Un comité médical et scientifique, qui

sensations internes. Aujourd’hui, je fais

lui soumet des propositions et est consulté

en sorte d’être digne du don que j’ai

>> Quatre personnalités qualifiées :

pour l'attribution des bourses et la politi-

reçu : je prends scrupuleusement mon

•

que scientifique de la Fondation.

traitement quotidien, j'essaie d'être

cation Nationale

Hervé Le Serre, France ADOT, représen-

quelqu'un de bien au jour le jour. C'est

tant les associations de patients

•

Julien Charpentier, médecin Réanimateur, représentant l'activité de prélèvement, Secrétaire Général

•

•

Un comité d'éthique, qui veille au res-

le sens que j'ai donné à ma vie »

pect des règles éthiques dans la politique
et dans la communication de la Fondation.

Yvon Lebranchu, Société Francophone

Un comité d'orientation, force de propo-

de transplantation, représentant l'activi-

sitions et de conseils sur la politique géné-

té de transplantation

rale de la fondation, sur la répartition des

Danielle Toupillier, DHOS, représentant

investissements et sur les différentes ac-

l'administration des hôpitaux

tions entreprises.
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Les missions
de la Fondation Greffe de Vie

La nécessité d’une greffe, tout
comme la possibilité de donner
ses organes, peuvent concerner
chacun d’entre nous, quels que
soient son âge, son origine ou sa
condition sociale…

Il

s’agit

d’un

message

universel,

porteur d’espoir, qui met l’altruisme et
la générosité à la portée de tous.
Pourtant, les français n’ont qu’une
connaissance très limitée de ces questions, et de nombreuses idées fausses
subsistent.

Communiquer,
>> informer et sensibiliser sur la greffe et le don d’organes
Ne plus tolérer que des malades meurent en attente de greffe est un enjeu à la mesure de
l’Homme, un enjeu de Vie. Une prise de conscience globale est indispensable, pour que chacun
soit amené à réfléchir, à son rythme et selon ses choix, puis à se positionner librement et à faire
part de sa décision à son entourage.
La greffe représente non seulement une victoire de la médecine sur la maladie, mais aussi un
symbole particulièrement fort de la solidarité entre les Hommes : en donnant ses organes après sa
mort, tout un chacun peut sauver jusqu’à sept vies.
Parler du don d’organes à ses proches ou en famille, alors que tout va bien, c’est déjà se
confronter à l’idée de sa mort, à l’heure où notre société élude volontairement tout ce qui touche à
cette question... Que la réflexion intervienne par souci des autres ou par sens de la solidarité entre
les hommes, elle n’est pas une démarche anodine.
Inciter à prendre position, sans effrayer ni contraindre, et surtout sans risquer une opposition
réactionnelle, n’est pas chose aisée.
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Un outil pour faire passer le message :

Le Passeport de Vie
Porter sur soi une carte de donneur est un
engagement fort.

Cependant, il faut se souvenir que la carte n'a pas de valeur
légale : même si une personne la détient, les médecins
solliciteront sa famille afin de recueillir « son éventuelle
opposition exprimée de son vivant » avant d'envisager un
prélèvement.

En pratique, dans un contexte difficile, il est alors possible que la famille s'oppose au don d'organes…
Discuter du don d'organes en famille et avec ses proches, parler de sa décision lorsque tout va bien, est
le seul moyen d'être certain qu'elle sera respectée.
Pour faciliter cette démarche, la Fondation Greffe de Vie a développé un outil spécifique : le Passeport de Vie.
Il

est

distribué

gratuitement

sur

simple

demande

(par

exemple

via

le

site

web

de

la

Fondation

:

www.greffedevie.fr)
Il s’agit d’un « kit » personnalisé qui contient :

•

une carte de donneur à conserver sur soi

•

une série de trois cartes témoins,
à transmettre à ses proches pour les
informer de sa décision, afin qu’ils soient
en mesure d’en témoigner.

Julien Charpentier,

C'est difficile sur le plan humain.
Ces familles sont déjà dans une grande détresse. Si

Médecin réanimateur,

les français étaient mieux informés, ils seraient

coordonnateur de

probablement plus

prélèvements

Pour les familles qui acceptent, le soulagement

favorables au don d’organes.

n’intervient pas sur le coup, mais bien après que le
geste ait été accompli. Cela peut aider les proches
« Les familles confrontées à la mort encéphalique
d’un proche n’y sont pas préparées et ne la comprennent pas. Le défunt n’a pas l’apparence de la
mort : il respire grâce à des machines, sa peau est
chaude. Ses proches sont anéantis et n’acceptent
pas l’annonce du décès. Alors, trop souvent, ils
refusent le prélèvement pour ces raisons et non
parce que le défunt s’y était opposé de son vivant.

dans leur deuil de savoir que le don d'organes a
sauvé d'autres vies. C’est souvent un grand réconfort. Je me souviens d’un homme, greffé du
cœur, en état de mort cérébrale. Sa femme a accepté immédiatement de donner ses organes en
s'exclamant : « c'est la chose la plus belle qu'il
aurait souhaitée, rendre à une autre famille le bonheur qu'on lui avait donné ».
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Les missions
de la Fondation
La campagne 2006

>> La première campagne de communication
grand public de la Fondation a débuté le 17
octobre 2006, à l’occasion de la Journée
Mondiale de la Greffe et du Don d’Organes.
Elle a été réalisée en mécénat total par l’Agence Leo Burnett (Groupe Publicis).
Leo Burnett a pris le contre-pied de toutes les
communications « grandes causes ». Pas question
de contraindre, de choquer ou d’effrayer. On est
loin du caricatural, de la campagne-choc. L’agence
a souhaité au contraire dédramatiser le discours
et lui donner une dimension pédagogique.
L’objectif est de sensibiliser les esprits à la notion
de don d’organes, d’inciter à demander son Passeport de Vie.
Pour cela, Leo Burnett a imaginé une campagne
poly facettes et percutante avec le parti pris de
distiller des messages spécifiques et adaptés dans
chaque moyen de communication :

•

Un film TV : destiné à faire prendre conscience de la nécessité et de l’urgence de faire
connaître sa volonté de son vivant, pour
qu’elle soit respectée.

•

Une campagne presse, déclinée en affichage, vise à interpeller via le résultat que
peut engendrer un don d’organes : la greffe,
ça marche et un seul donneur peut sauver 7
vies !

•

Une campagne radio, traitée à la manière
de séries policières cultes, met l’accent sur
l’impérieuse nécessité de dire à ses proches
– tant qu’il en est encore temps -sa volonté
de donner ses organes. Après, il est trop
tard.

•

Un site Web (www.passeportdevie.fr) et
un clip vidéo destinés à toucher un public
plus jeune vont délivrer un message non
anxiogène grâce à la création d’un personnage original (Billy Johnson !), d’une chanson
et à un traité humoristique et décalé.

•

Une opération de Street Marketing
(Ascenseur) qui pose la question : « Et s’il ne
vous restait que quelques secondes pour
penser au don d‘organes ? »

•

la création de produits dérivés (tee-shirts)
pour rendre le sujet « à la mode » tout en le
dédramatisant

Cette campagne d’envergure, destinée à briser les
tabous pour sauver des vies, a nécessité la bonne
volonté de chacun des intervenants qui ont tous
travaillé gracieusement.

Pa

Le bilan
de la première campagne
Le bilan diffusion

>> Au total, cette
campagne,

• la campagne presse a obtenu une centaine

• Les spots radio ont été diffusés plus de 2000
fois sur les ondes, pour une valorisation supé-

réalisée et diffusée

de parutions, pour un équivalent supérieur à
1 000 000 € d’espace offert, sur des supports

rieure à 1 000 000 €.

entièrement

très variés parmi lesquels :
L’Equipe, L’Humanité, Le Parisien, Le Bien

• Le site web a atteint dès le début de la cam-

gratuitement pour

Public, La Dépêche du Midi, L’Yonne Républi-

pagne une fréquentation moyenne de 1200

caine, L’Express, Le Point, Rugby, France Foot-

visiteurs uniques par jour.

la Fondation

ball, L’Etudiant, les Cahiers de Science et Vie,

La campagne web, relayée sur quelques uns

Cote

Réponse

des plus importants portails français via un

Parents, Challenges, Fémina, Réponse Parents,

partenariat avec le GESTE, représente un équi-

Les Inrockuptibles, Micro Hebdo, Point de Vue,

valent d’espace offert supérieur à 250 000 €.

Greffe de Vie,
a engendré une
visibilité dans les
médias dont la va-

Nana,

Parapente

Magazine,

Satellite TV Magazine, etc.

Les récompenses
• La campagne affiche a été reprise dans les
réseaux RATP et RELAY, pour un équivalent

• 4 étoiles au classement CBNews pour la

supérieur à 150 000 € d’espace offert.

campagne radio

cière équivaut à

• Le spot télé a obtenu plus de 450 passages

• grand prix cyber cristal toutes catégo-

sur l’ensemble des chaînes, pour une valorisa-

ries d’annonceurs pour la campagne web

près de 5 millions

tion de l’espace offert supérieure à 1 500 000

au Festival de la Publicité de Méribel

lorisation finan-

d’euros.

€. On peut noter une visibilité importante sur
TF1 (diffusion juste avant le générique du JT

• grand prix catégorie « grande cause »

de 20h et pendant la coupure de la Star Aca-

au Festival de la Publicité de Méribel

demy…).

(2950 campagnes en compétition).

La campagne

La campagne

« street marketing »

« Merci »

Une opération d’habil-

Destinée

à

lage des ascenseurs a

gner

reconnais-

été réalisée en décem-

sance de tous ceux

bre 2006 dans les lo-

qui ont reçu, cette

caux de TF1 et de RMC.

campagne sera mise
en

la

place

témoi-

tout

long

rateurs et des visiteurs

2007 dans les hôpi-

de ces deux importants

taux de France.

groupes

médias

de

au

L’ensemble des collabo-

l’année

ont

ainsi pu être sensibilisés.

Répartition des retombées par typologie
Le bilan des relations presse
L’Agence Wellcom a soutenu la
Fondation Greffe de Vie en 2006,
en lui offrant ses relations
presse.
196 retombées presse ont été
relevées, pour une équivalence
publicitaire d’environ 820.000 €

• Presse écrite :176.000 €
• Presse en ligne : 12.500 €
• Audiovisuel : 630.680 €

7

2

4

4
3

5

3

Presse Spécialisée
Santé
Presse Communication
/ Marketing
Presse Grand Public
Presse Quotidienne
Nationale
Presse Quotidienne
Régionale
Presse News
Presse en ligne

10

Télé

3

21

Radios
Agences de presse
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Don d’organes,
une Pensée pour y penser

Les 21 et 22 octobre 2006,
Place Saint Germain des Près
À Paris

La Fondation Greffe de Vie a organisé les
21 et 22 octobre 2006 à Paris une opération inédite, festive et solidaire, destinée à sensibiliser le grand public au don d’organes et à la
greffe.

Un jardin extraordinaire et éphémère, composé de
plusieurs dizaines de milliers de pensées multicolores, a pris vie Place Saint Germain des Près.

Le « Jardin des Pensées »,
un lieu exceptionnel

>> Un lieu pour sensibiliser, informer et

>> Une pensée pour ceux qui attendent

échanger sur le don d’organes et la greffe
Le Jardin des Pensées, un lieu pour témoigner son souLes bénévoles de la Fondation, parmi lesquels de nom-

tien à tous les malades en attente de greffe, qui vivent

breuses personnes greffées ou en attente de greffe,

jour après jour l'angoisse du temps qui passe sans sa-

mais aussi des professionnels de santé, sont allés à la

voir s’ils recevront l’organe qui les sauvera…

rencontre du public pour engager le dialogue et susciter
la réflexion.

>> La pensée, symbole d'espoir pour les
milliers de malades concernés par la greffe

>> Un lieu de convivialité
La pensée fleurit à l’automne, puis à la mi-janvier de
De nombreuses animations (concerts, spectacles, etc.)

nombreux boutons réapparaissent. Le printemps venu,

ont mis ces deux journées sous le signe de la fête et de

elle repousse, puis refleurit jusqu’en juin ! Elle incarne

la vie.

parfaitement le renouveau de la vie rendu possible par la
greffe…

>> Une pensée pour aider

>> Le jardin des pensée a permis de
En cueillant une pensée, en échange d’un don symbolique de 2 €, les visiteurs ont pu contribuer à faire progresser la cause du don d'organes et de la greffe et à

sensibiliser plusieurs milliers de
personnes en 2006.

financer les missions de la Fondation Greffe de Vie.

Les 13 et 14 octobre 2007, première édition nationale de

« don d’organes, une pensée pour y penser »
Des jardins de pensées fleurissent dans les grandes villes de France :
il y en a forcément un près de chez vous...
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Les missions
de la Fondation Greffe de Vie
Soutenir

l’activité

>> Renforcer chacun des
maillons de la chaîne…

La chaîne qui mène du prélèvement à la greffe est
complexe et fragile. Ce sont des activités très
exigeantes, techniquement et humainement, qui
demandent une motivation et une mobilisation
sans faille.
Un seul maillon défectueux, et tout s’écroule…
La Fondation soutient financièrement ces
activités, en contribuant par exemple à l’acquisition de matériels spécifiques ou en permettant aux professionnels de santé d’accéder à des formations susceptibles d’améliorer leur pratique…

Formation

des coordinations hospitalières de prélèvement

Pour des professionnels mieux formés
et plus efficaces
Afin de permettre à l’ensemble des professionnels de santé
Le programme de formation « TPM » (transplantation Procurement Management), mis en place en Espagne, a fait la
preuve de son efficacité et répond à la demande du Conseil
de l’Europe de mettre en place un cursus de formation professionnelle validant, théorique et pratique, et de niveau
international.
L’Agence de la Biomédecine a donc travaillé en partenariat

impliqués dans les activités de prélèvement de bénéficier
rapidement de cette formation, la Fondation Greffe de Vie et
l’Agence de la Biomédecine ont signé une convention de
partenariat. A compter de 2007, La Fondation Greffe de Vie
prend en charge l’ensemble des coûts liés à l’hébergement,
à la restauration des formateurs et des participants, ainsi
que les frais de location des salles et des prestations techniques nécessaires au déroulement des sessions de formation.

avec la coordination des prélèvements de Barcelone, pour le
transposer en France.

>> Ce programme représente :

Il s’agit d’un programme intensif et complet d’une semaine,
dont l’enseignement s’appuie sur l’interactivité, les mises en

• 140 personnes formées chaque année

situation de cas pratiques, la dynamique de groupe et la
proximité permanente entre enseignants et enseignés. Ce
nouveau séminaire permet de renforcer l’implication des
acteurs du prélèvement dans le processus ainsi que les
échanges et le partage d’expériences entre professionnels.

• un financement de la Fondation Greffe de Vie
de 100 000 € par an sur 3 ans

Soutien au démarrage du programme

« cœur arrêté »

Le prélèvement d’organe sur donneurs décédés n’a

Compte tenu de la lourdeur de l’organisation et des moyens

concerné jusqu’à présent que les personnes en état

nécessaires, les programmes concernés ont tardé à démar-

de mort encéphalique. Une piste importante pour

rer. En particulier, le coût lié à l’achat du matériel spécifique

élargir le pool de greffons consiste à étendre le prélè-

(machines de conservation des greffons, planches à masser)

vement à des donneurs à cœur arrêté.

a constitué un frein majeur. Afin d’accélérer leur démarrage,
la Fondation Greffe de Vie a lancé un programme de soutien

Cette idée n’est pas nouvelle, puisque les premières greffes,

aux hôpitaux.

et notamment la première greffe de coeur (1967, par le Pr
Barnard), ont été faites à partir de donneurs en arrêt car-

Une réunion de l’ensemble de leurs représentants a permis

diaque…

d’obtenir un consensus sur le type de matériel nécessaire.

Mais les résultats de ces greffes étaient mauvais. Entre

La Fondation Greffe de Vie a alors proposé aux hôpitaux, à

1970 et 1990, ce type de prélèvement est resté confiné à

la condition qu’ils s’engagent sur des

certaines équipes (aux Pays-Bas) ou à des pays n’ayant pas

avant le 31 décembre 2006, de bénéficier de conditions

accès au prélèvement sur des sujets en état de mort encé-

spécifiques et de son soutien pour l’acquisition de ce maté-

phalique pour des raisons culturelles, comme le Japon.

riel.

commandes fermes

Peu à peu, les situations, tout comme les techniques de
prélèvement et de conservation des greffons, ont évolué.

L’intervention de la Fondation Greffe de Vie a permis

Les résultats se sont peu à peu améliorés, et depuis le dé-

l’acquisition de :

but des années 2000, de nombreux pays se sont engagés
dans cette voie. Aux Pays Bas (équipe de Transplantation de
Maastricht),

en

Angleterre

(Leicester)

et

en

•

Espagne

24 machines à perfusion et des consommables
nécessaires pour une année d’utilisation pour

(Madrid, Barcelone…), entre 30 et 50% des prélèvements de

120 000 € au lieu de 480 000 € en tarif public,

reins proviennent à l'heure actuelle de donneurs à coeur
arrêté.
On estime globalement que le développement de

•

24 planches à masser pour 264 000 € contre
504 000 € en tarif public

cette technique en France pourrait augmenter de
30% le nombre de greffons disponibles, notamment
pour le rein, et donc transplanter environ 600 à 700
malades supplémentaires chaque année…

>> Outre les économies réalisées, le résultat
essentiel de cette action a été le démarrage
des programmes de prélèvements « à cœur

Les prélèvements d’organes sur des donneurs décédés d’un

arrêté » en France dès janvier 2007 : près de

arrêt cardio respiratoire ne sont autorisés en France que

250 greffes rénales supplémentaires devraient

depuis la publication du décret du 2 août 2005. Dans un
premier temps, douze hôpitaux en France se sont déclarés

ainsi être réalisées dès 2007...

volontaires pour participer à cette activité, sous convention
avec l’Agence de la Biomédecine.
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de la Fondation Greffe de Vie
Les actions pour les malades

>> Avant la greffe

>> Après la greffe

Avoir besoin d’une transplantation d’organe, c’est déjà avoir

La transplantation est une renaissance, mais elle n’est pas une

traversé les nombreuses épreuves menant à la destruction d’un

guérison.

ou de plusieurs organes vitaux. Attendre, des mois ou des
années, un rein, un foie, un cœur ou des poumons, met les

Le suivi multidisciplinaire des personnes greffées revêt une

malades et leur entourage dans des situations de détresse

importance toute particulière et est indispensable pour leur

physique et morale dramatiques. Outre la dimension humaine,

donner toutes les chances.

on sait que l’allongement de cette attente a un impact négatif
sur le succès de la greffe à venir.
>> La Fondation, en collaboration avec les associations
de patients, soutient toutes les actions susceptibles d’améliorer la qualité de la vie, des soins, de l’accompagnement, de l’information des personnes en attente de
greffe et de leurs proches.

Dans un contexte de démographie médicale défavorable, il doit
rester une priorité des équipes, qui doivent disposer des
moyens matériels et humains nécessaires pour mettre en œuvre leur activité dans des conditions optimales.

>> La Fondation encourage toutes les initiatives d’optimisation du suivi, d’accompagnement, de soutien, d’éducation thérapeutique, destinés à améliorer la qualité de
la vie et l’observance des patients transplantés.

Gabriel, en attente d’une greffe de rein
« J’avais onze ans quand j’ai été dialysé pour la première fois.
Ça fait un an maintenant.
La dialyse, c’est très dur. Pendant les séances, j’ai mal à la
tête et je fais des chutes de tension. En plus, il faut que je
fasse une heure de route pour aller à l’hôpital, j’y reste pendant quatre heures, trois fois par semaine. Je suis tout le
temps fatigué. Je ne peux pas beaucoup voir mes copains. Je
ne peux pas manger tout ce que je veux.
J’espère que je serai bientôt greffé, c’est mon espoir. »
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Les missions
de la Fondation Greffe de Vie
Les actions pour les malades

>> La réinsertion sociale

Marie, 32 ans
Greffée depuis le 17 janvier 2006

La maladie et la période d’attente de greffe sont trop souvent
synonymes de grandes difficultés personnelles, sociales et pro-

J'ai vécu quelque chose de très fort avec ma

fessionnelles. Une fois greffés, les malades souhaitent à juste

mère lorsqu'elle m'a donné son rein.

titre retrouver leur citoyenneté à part entière, travailler, faire
des projets.

Le lien entre nous en est sorti renforcé. Elle est fière
de son geste, elle a comme une aura.

Mais ils restent assimilés à des individus « à risque ». Les obstacles qu’ils rencontrent sont considérables.

Grâce à ce don, j'ai été transplantée bien plus rapidement que ceux qui sont inscrits sur la liste d'at-

>> La Fondation favorise leur réinsertion sociale et pro-

tente.

fessionnelle.
La greffe est une aventure humaine très forte...
Cela passe par un accompagnement global, mais aussi

Quand je me suis réveillée à coté de ma mère, le

par un changement du regard des français sur les per-

rein fonctionnait bien, je me sentais tellement pro-

sonnes greffées.

che d'elle, c'était merveilleux.

>> Les greffes de rein à partir de
donneurs vivants
En France, ce type de greffes reste insuffisamment pratiqué.
Pourtant ses résultats sont excellents, les risques pour le donneur sont extrêmement faibles et les avantages pour le receveur sont considérables.
De plus, les greffes rénales de donneur vivant contribuent à
diminuer la pénurie de greffons et offrent un bénéfice indirect à
tous les patients en attente d’une greffe de rein à partir de
donneur décédé.
>> la Fondation encourage le développement du don du
vivant pour le rein.
Là aussi, un effort de communication vers les malades
comme vers le grand public est nécessaire.
La Fondation Greffe de Vie lance courant 2007 une campagne pluri annuelle d’information sur le don de rein de
son vivant.
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Les missions
de la Fondation Greffe de Vie
Urgences Besançon :
aide aux familles des victimes du crash

Le 19 octobre dernier, un terrible accident a

C’est un véritable élan de solidarité qui s’est ma-

ôté la vie aux docteurs Pierre-Olivier Denué,

nifesté, puisque qu’au 17 janvier 2007, la somme

32 ans, et Benjamin Ramus, 26 ans, lors du

de 161 000 euros a été collectée, grâce à la mo-

crash de l’avion qui les transportait vers

bilisation de près de 1200 donateurs.

Amiens en vue d’un prélèvement d’organes.
La Fondation Greffe de Vie s’est engagée à ne perceIls ont laissé derrière eux des familles désemparées et

voir aucun frais de gestion et à reverser à l’euro près

meurtries. Ce drame a aussi plongé dans un profond

l’ensemble des montants qui lui ont été confiés.

désarroi la communauté de tous les professionnels de
santé impliqués dans les activités de prélèvement et de
greffe, comme celle des patients greffés et en attente.

Un comité de gestion a été mis en place pour attribuer
ces fonds avec rapidité, rigueur et transparence. Le Pr
Gérard Rifle, Président de la Société Francophone de
Transplantation, Jean-Pierre Scotti, Président de la
Fondation Greffe de Vie et les avocats conseils des
familles des victimes se sont réunis le 17 janvier sous
la présidence du Pr Georges Mantion.
>> Ils ont décidé à l’unanimité d’attribuer deux
tiers des fonds collectés à l’épouse et aux trois
jeunes enfants du Dr Pierre-Olivier Denué, et le
tiers restant à la famille du Dr Benjamin Ramus.
Les montants correspondants ont immédiatement
été reversés.

>> Suite à ce terrible accident et à l’initiative du

Si cette aide financière d’urgence n’efface en rien la

Pr Georges Mantion et de son service de chirurgie

détresse morale, souhaitons qu’elle atténue les diffi-

viscérale (Hôpital de Besançon), la Fondation

cultés matérielles et contribue notamment à assurer un

Greffe de Vie et la Société Francophone de Trans-

avenir plus serein pour Léo, Jules et Tanguy, les trois

plantation ont immédiatement lancé un appel à

jeunes enfants du Dr Denué.

souscription afin de venir en aide aux deux familles endeuillées.
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Les missions
de la Fondation Greffe de Vie
>> La reconnaissance
symbolique du don
« Ils ont fait le don de vie »
Affirmer son positionnement en faveur du don organes est
décision individuelle qui mérite le respect et témoigne de la
grandeur de l’Homme.
Mais lorsque les circonstances confrontent une famille au décès
brutal d’un proche, ce qui était une conviction intime devient
une réalité qui s’impose au pire des moments.
Reconnaître à sa juste valeur non seulement l’acte de
celui ou celle qui a donné, mais aussi celui de ses proches et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés
doit devenir une priorité. La Fondation Greffe de Vie souhaite qu’elle fasse l’objet d’une prise de conscience de la
société toute entière.
Dès 2006, la Fondation Greffe de Vie a souhaité fédérer les
principales association en lien avec la greffe afin de sensibiliser
le Président du Sénat à la nécessité de créer un lieu national
symbolique de reconnaissance dans les jardins du Luxembourg.
Ce choix n’a pas été fait au hasard. En effet, le don et la greffe
matérialisent un message universel, porteur d'espoir, qui repose sur les valeurs fondamentales de la République.
>> La réponse de Monsieur Christian Poncelet a été immédiate et positive. C’est ainsi qu’en 2007 sera créée au
sein de ce jardin une œuvre végétale, en hommage et en
reconnaissance à tous les donneurs et à leurs proches,
mais aussi à tous ceux qui ont écrit et écrivent l’histoire
de la greffe : les malades, les soignants, les chercheurs,
les associations, les familles…
Au delà de son rôle d'assemblée parlementaire, le Sénat représente les collectivités territoriales, c'est-à-dire toute la diversité
d'un territoire uni derrière ces valeurs.
Le jardin du Luxembourg représente donc un signal politique
fort en faveur de cette cause.

Cette victoire n’est qu’une première étape vers l’instauration
d’une reconnaissance symbolique de la nation envers tous ceux
qui rendent possible le don de vie, qui reste un objectif primordial de la Fondation Greffe de Vie...
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de la Fondation Greffe de Vie

>> La prévention
La Fondation Greffe de Vie s’est associée à la Fédération Nationale d’aide aux
Insuffisant Rénaux pour une opération nationale en faveur du dépistage des
maladies rénales.

A l’occasion de la Semaine du Rein,
du 14 au 22 octobre 2006,
des opérations de dépistage
gratuit et anonyme des maladies rénales
ont été mises en œuvre.

>> Plus de 100 000 personnes ont pu participer à ce
programme dans plus d’une centaine d’hôpitaux sur
tout le territoire.

Il a consisté en un dépistage des maladies rénales par bandelettes urinaires.

Ce test simple, rapide et fiable permet de mettre en évidence
la présence de protéines ou de sang dans les urines, qui peuvent traduire un dysfonctionnement des reins.

Près de 3 millions de français de tous âges souffrent de maladies des reins. La plupart l’ignore.

En effet, ces affections ne provoquent en général aucun
symptôme perceptible avant un stade très avancé. Or, si elles
ne sont pas traitées, elles peuvent évoluer vers l’insuffisance
rénale chronique, nécessitant parfois le recours à la dialyse
et à la greffe de rein.

Pourtant, une prise en charge précoce et appropriée permet
alors de ralentir ou de stopper leur évolution.

>> Lutter contre la pénurie, c’est aussi faire en
sorte que moins de malades aient besoin d’une
greffe...
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Comment nous aider ?

Ensemble, nous pourrons sauver plus de vies...
>> Soutenez financièrement l’action de la Fondation

>> Pourquoi donner à la Fondation Greffe de Vie ?

Greffe de Vie !
Les malades qui ont besoin d’une greffe sont tous atteints de
Greffe de Vie est une fondation privée reconnue d’utilité pu-

maladies graves, en phase terminales ou aigues. Ils subis-

blique. Elle s’est donnée pour objectif de vaincre la pénurie

sent de grandes souffrances physiques et morales, en ne

d’organes dans notre pays, en diffusant gratuitement des

sachant pas combien de temps ils auront la force d’attendre.

Passeports de Vie, mais aussi en soutenant le renforcement

La disponibilité d’un organe, en temps utile, est leur seule

de la chaîne du prélèvement et de la transplantation, en

chance de vaincre la mort.

finançant des programmes de recherche et en venant en aide
aux malades. Elle ne reçoit pas de subventions et ne finance

La transplantation d’organe est un traitement aujourd’hui

ses missions que grâce aux dons qui lui sont consentis.

très efficace, qui connaît des progrès constants grâce aux
avancées de la médecine et de la science. La greffe permet à

>> Votre don est donc bien plus qu’utile,

des personnes gravement malades de renaître, de revenir

il est indispensable.

littéralement à la vie, de retrouver une existence normale, de
continuer à aimer et à être aimé...

Merci de nous aider à donner toutes ses chances à la Vie !
Pourtant, des centaines de personnes meurent chaque année
La Fondation Greffe de Vie est habilitée à recevoir dons et

en liste d’attente et cette situation va en s’aggravant. En

legs. Ses comptes sont contrôlés par KPMG.

effet, l’écart s’accroît entre le nombre de patients qui ont
besoin d’une transplantation pour continuer à vivre et le
nombre d’organes susceptibles d’être greffés.

Des avantages fiscaux importants : les deux tiers de
votre don sont déductibles de votre impôt
La Fondation Greffe de Vie est reconnue d’utilité publique
(décret publié au Journal Officiel du 26 novembre 2005).
Ses donateurs bénéficient par conséquent d’avantages
fiscaux substantiels.

Vous aussi, vous pouvez nous aider à sauver concrètement des vies. Rejoignez la communauté du don de vie
en soutenant nos actions. Votre don servira directement au financement de nos programmes, destinés à
la lutte contre la pénurie.
Vous recevrez par retour un reçu fiscal libératoire qui vous

Vous pouvez en effet déduire 66 % de votre don de votre
impôt, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Si l'ensemble de vos dons effectués dans l'année dépasse
ce plafond de 20%, vous avez la possibilité de reporter sur
5 ans la déduction de l'excèdent.

permettra de déduire 66 % de votre soutien de votre impôt.
>> Comment donner ?

•

En ligne, sur www.greffedevie.fr

•

En nous retournant le coupon de don suivant,

Ainsi, un don de 100 € ne vous coûte en réalité

accompagné de votre chèque bancaire ou postal

que 34 €...

à l’ordre de la Fondation Greffe de Vie.

Don de Vie
En soutien aux actions de la Fondation Greffe de Vie
A retourner à : Fondation Greffe de Vie — 27 rue du Chemin Vert — 75011 PARIS

□

Oui, je soutiens concrètement les actions de la Fondation Greffe de Vie
Je vous fais parvenir un chèque bancaire ou postal d’un montant de :

□
□

30 €

□

50 €

□

80 €

□

100 €

□

150 €

Autre montant : …………………… €

□

Monsieur

□

Madame

□

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Adresse :

Chèques à l’ordre de la Fondation Greffe de Vie
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66%
Du montant de mon don de mon impôt sur le revenu

Code postal :
Ville :
Adresse email :

07DP000

signature

Je suis :

□
□
□

date de naissance :

Malade ou proche de malade, concerné(e) par la greffe
Professionnel(le) de santé
autre
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Entreprises, soutenez nos actions
Ensemble, nous pourrons sauver plus de vies...

Avantages fiscaux liés au mécénat

>> A l’heure où vos salariés comme vos clients sont en
demande d’engagements solidaires et citoyens, asso-

Depuis la loi du 1er août 2003, les dons des entreprises

ciez votre image à une cause qui fédère 85% des fran-

ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de la

çais.

somme versée dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire.

•

Lorsque ce plafond est atteint, l’excédent de versement

Faites un don :

peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq

devenez mécène de la Fondation Greffe de Vie

exercices suivants.

De nombreuses entreprises nous soutiennent financièrement.
Vos dons peuvent concerner notre activité globale, où être
fléchés vers le programme de votre choix.

•

Mobilisez vos salariés autour de la promotion
du don d'organes

•

Faites un don en nature

Aider la Fondation Greffe de Vie à réaliser ses opérations et
campagnes de communication
Afin de limiter au maximum ses dépenses, la Fondation
Greffe de Vie s'efforce chaque fois que c'est possible de faire
appel à des entreprises partenaires, qui mettent gracieusement à sa disposition certains de leurs produits ou de leurs

Votre engagement passe notamment par une mobilisation du
personnel : les salariés, les comités d'entreprise peuvent
organiser, dans votre entreprise ou à l'extérieur, des événements d'information et de sensibilisation à la greffe et au don
d'organes et / ou une collecte au profit de nos actions
(loterie, appel à la générosité, liquidations de stock, etc.).

services.
Voici quelques exemples d'actions concrètes, réalisables avec

•

Faites un don par apport de compétences

Cette formule de mécénat, qui connaît un grand développement, répond à la volonté croissante des entreprises de s'impliquer dans leurs sphères d'expertise et de participer

le soutien de la Fondation, permettant de communiquer au
sein de l'entreprise sur cette cause qui nous concerne tous :

•

dans votre bulletin d’entreprise

concrètement à un projet d'intérêt général. Mise à disposition
de personnel, prêt de main-d'oeuvre, accompagnement dans

•

le montage de projet, appui technique, les compétences des
salariés sont un don précieux pour la Fondation Greffe de Vie.

Insertions d’un article ou d’un dossier

Campagnes d'affichage, stands d'information

•

Mobilisation autour d'une date ou d'un
événement Fondation.

•

Montez un ou plusieurs produit(s) partage

•

Sur la vente d'un produit précis, à son prix initial de vente et

Mise en oeuvre d'une session d'information dédiée aux salariés : nous vous four-

pour une période déterminée, vous reversez toute ou partie

nissons les documents, informations, vidéos, etc.

de sa marge bénéficiaire au profit de la Fondation Greffe de

Nous pouvons également vous aider à organiser une

Vie.

rencontre avec des professionnels de santé et des
personnes greffées ou en attente de greffe.

•

Programmes d'aide à la recherche de nouveaux
donateurs

Mettez à disposition de la Fondation Greffe de Vie vos sup-

•

Organisation d'un événement spécifique : Kermesse,
Concert, Soirée, Vide grenier, Exposition photo, Tournois sportifs…

ports d'information pour communiquer sur la greffe et le don
d'organes, pour faciliter l'appel aux fonds et faire connaître la
Fondation. Ce type de partenariat a l'avantage d'être un réel
soutien de la part de la société sans engager d'investissement financier important.

>> Toutes vos idées et suggestions sont les
bienvenues, et nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions :
contactez nous !
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Les entreprises

qui s’engagent

La Fondation Greffe de Vie mobilise à ses côtés de nombreux dirigeants de
grandes entreprises. Un grand merci à tous !

Damay

le Café Barge

Progama

KR Média

Ils nous soutiennent…
Jean-Christophe Ankaoua, Président de Direct Annonces
Jean Arvis, Président de Timhotel
Gilles Barissat, Président de L’Européenne de Commerce
Aymar de Baillenx, Président Directeur Général de la
Compagnie Louis Royer
Charles Beigbeder, Président de Poweo
Jean-François Bernardin, Président de l’Assemblée des
Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie
Jean-Jacques Berthele, Directeur Général de la Carac
Guy Bidorini, Président de Prestamed
Rolland Bijaoui, Gérant du Café Barge
Philippe Bloch, Fondateur de Colombus Café
Stéphane Blondeau, Président de 100% Satisfaction
Pierre Bontemps, Président de Coriolis
Jean-Charles Bossard, Président de Localeo
Charles Bouaziz, Président de Pepsi-Cola
Fred Boukobza, Président de Giciel
Bernard Caiazzo, Président de l’AS St Etienne
Alain Cayzac, Président du Paris Saint Germain
Thierry Cammas, Président de MTV
Bernard Canetti, Président des Editions Atlas
Henri-Vincent Charbonné, Président des laboratoires
Roche
Philippe Charrier, Président Procter & Gamble
Philippe Chêne, Président des laboratoires Baxter
Didier Chenet, Président de Synhorcat, Oh Poivrier
Christophe Chenut, Directeur Général l’Equipe
Jean-Pierre Cismaresco, Président de CCA
Marie-Christine Coisne, Présidente de Sonepar
Eric Cornut, Président du laboratoire Novartis Pharma
Thierry Daignes, Président de Damart

Denis Klenklé Lallemand, Président du groupe Degetel

Gilles Pélisson, Directeur Général d’Accor

Philippe Denis, Délégué Général du Point

Jean-Claude Perrin, Président de Progama

Antony Dinis, Président de Vocalcom

Jean-Louis Petibon, Directeur Général France de Egon

Bruno Donville, Directeur Général de Creadev

Zehnder

Patrick Ducasse, Vice Président du BCG

Bernard Pouy, Président directoire Finama (Groupama)

Patrick Errard, Directeur Général de Astellas Pharma

Arnaud de Puyfontaine, Président d’EMAP

Bernard Esambert, Président CS Arjil

Joseph Puzo, Président de Axon

Pierre Fontaine, Président Directeur Général de Barterfo-

Eryck Rebbouh, Directeur associé de KR Média

rum

Loïc Robert, Président Directeur Général de l’agence All

Maylise Fortin, Présidente de Hors Antenne

Blacks

Marc de Garidel, Président des laboratoires Amgen

Xavier Romatet, Président de Condé Nast

Philippe Gloagen, Président des Editions du Routard

Louis de Rostollan, Président Directeur Général du

Jean Guetta, Président de EMME

groupe Relay

Philippe Hayat, Président d’OpenCast

Geoffroy Roux de Bezieux, Président de Virgin Mobiles

Yvan Hinnemann, Président Directeur Général d’Osmose

Jean-Marc Schaub, Président de Maisoning

Philippe Joubert, Vice Président de Alstom

Jean-Bernard Schmidt,Président Sofinnova Partners

Lionel Kappelhoff, Directeur associé de Dolist

Christian Schneider, Président d’Eurospi Communication

Thomas Legrain, Président de Coach Invest

Jacques Seguela, Vice Président de Havas

Antoine Lemarchand, Président de Résonnances

Yves Serra, Directeur de Publicis Technology

François Lemarchand, Président de Nature et Découver-

Roger Serre, Président Institut de Gestion Sociale

tes

Marc Sevestre, Président de AIG Vie

Jacques Mathivat, Président du Comité Saint-Germain

René Silvestre, Président du Groupe l’Etudiant

Patrick Mercier, Directeur de Leo Burnett

Géraud Spire, Président Directeur Général de Gedimat

Yves Lepommellec, Président Pro-Formation

Samuel Tual, Président de GTA

Alain Lorenzo, Président des Parfums Givenchy

Martin Vial, Directeur Général d’Europe Assistance

Alain Marty, Président du Wine and Business Club

Patrick Visier, Président de DPV

Jacques Mathivat, Président du Comité Saint-Germain

Alain Weil, président RMC/BFM

Pierre Morgat, Directeur Général de Customer Delight

Thierry Wellhoff, Président de l’agence Wellcom

Sophie de Menthon, Présidente du Mouvement Ethic

Frédéric Zablocki, Directeur Général d’Entrepreneur

Denis Payre, Président de Kiala (fondateur de Business

Venture

Object)

etc.

Philippe Pasdelou, Directeur Général de Pharma Omnium

Jean-Luc Decornoy, Président de KPMG

La parole à…

Bernard Laporte, entraîneur de l’équipe de France de rugby
Le don d’organes, la greffe…
Un sujet qui a priori ne m’est pas
familier. Pourtant, cela résonne
en moi.
« Donner sans mesure », en un geste désintéressé et honorable, à l’unisson des valeurs du rugby.
Solidarité, générosité, esprit d’équipe, fraternité, tous ces
mots sont porteurs de sens.
Je sais que je peux aider. Faire la différence.

Communiquer. Agir auprès du grand public, pour sensibiliser à cette question fondamentale.
Expliquer en quoi consiste le don d’organes et pourquoi
c’est si important. Faire savoir que si chacun peut donner,
chacun aussi peut être amené à recevoir.
Donner toutes ses chances à la Vie…
Parce que la cause est belle et juste, et
qu’elle a besoin de toutes les énergies,
j’ai décidé de m’engager aux côtés
de la Fondation Greffe de Vie.

Quelques rappels

La greffe…

>> Qu’est-ce que c’est ?
La nécessité d’une greffe se profile
lorsqu’un

organe

vital

cesse

de

>> Quels organes greffe-t-on ?

fonctionner, menaçant à court terme
la vie du malade.

> le coeur
Le cœur est un muscle, il bat en moyenne 70 fois par minute et permet au sang de circuler dans l'ensemble du corps.
Les progrès de la médecine cardiaque permettent aujourd’hui de ne recourir à la greffe qu'en dernier
recours, lorsque toutes les autres possibilités thérapeutiques ont été explorées. Néanmoins, l'utilisation
de nouveaux traitements immunosuppresseurs et le perfectionnement des techniques chirurgicales en
font un traitement très efficace, qui obtient d'excellents résultats.
En 2006, 357 patients ont pu recevoir une transplantation cardiaque qui a sauvé leur vie. Mais plusieurs
dizaines sont décédés à force de trop attendre le cœur dont ils avaient besoin.
Pour eux, la pénurie est une réalité tragique…

> le foie
La transplantation hépatique est efficace et bien maîtrisée. Une technique nouvelle, dite de bipartition du
greffon, permet de partager un foie prélevé en deux parties, qui seront greffées à deux patients différents ! Sa maîtrise a permis de sauver plus de vies…
En 2006, 1037 patients ont été greffés du foie. Mais de trop nombreux malades restent en attente et les
décès liés à la pénurie se multiplient. Il n'existe pas d'alternative à cette greffe, qui doit souvent être
envisagée en urgence. C'est par exemple le cas lorsque le receveur est atteint d'un cancer du foie, ou
d’une hépatite fulminante...

> les poumons
Il s’agit sans aucun doute de la greffe la plus délicate à réaliser. Les poumons sont des organes très
fragiles et ne peuvent être prélevés que dans des conditions de réanimation très précises. Cette restriction est en partie responsable de la pénurie de greffons pulmonaires.
Dans certains cas, on est amené à greffer à un malade les deux poumons et le cœur d'un donneur (on
parle alors de bloc coeur-poumons). En général, ce type de greffe est indiqué chez des patients atteints
de mucoviscidose.
En 2006, 182 greffes pulmonaires et 22 greffes cardio-pulmonaires ont été réalisées en France.
De trop nombreux malades, souvent très jeunes, continuent de mourir,
à bout de souffle, avant d'avoir pu recevoir le greffon salvateur.
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Quelques rappels

La greffe…

> Le rein
La transplantation rénale est la plus fréquente des greffes. C’est aussi le meilleur traitement pour les
malades dont les reins ne fonctionnent plus et dont le nombre s’accroît régulièrement. 29% des français
ont dans leur entourage au moins une personne touchée par une maladie rénale*, conduisant potentiellement à la nécessité d’une greffe !
Outre l’amélioration très importante de la qualité de vie et de l’espérance de vie qu’elle procure aux
malades, la transplantation rénale permet de générer des économies de santé considérables par rapport
au traitement alternatif qu’est la dialyse. Si tous les patients actuellement dialysés et en attente de
greffe étaient transplantés, l’économie réalisée par l’Assurance Maladie serait de l’ordre de 600 millions
d’euros par an.
Malgré tous ces avantages, le faible nombre de greffons disponibles ne permet pas de répondre à tous
les besoins. La pénurie est telle que les patients doivent souvent attendre de longues années en dialyse,
alors que leur santé se dégrade, avant d’être transplantés.
En 2006, 2730 greffes ont été réalisées alors que plus de 7200 patients ont eu besoin d’un rein !
Parmi ces transplantations, 246 ont pu être faites grâce au don d'un rein d'une personne vivante et en
bonne santé, proche du receveur.
La transplantation rénale à partir de donneur vivant présente de très nombreux avantages pour les malades. Les risques encourus par les donneurs étant très faibles, le développement de ce type de greffe
dans les années à venir est en enjeu stratégique pour lutter contre la pénurie.

Le don d’un rein pour venir en aide à un proche est un magnifique geste d’amour.

> Le pancréas
La greffe rein-pancréas est indiquée chez des patients dont le diabète a détruit les reins. Les résultats
sont alors excellents, puisqu’elle traite à la fois le diabète et l’insuffisance

rénale. Elle transforme et

prolonge la vie de patients qui ont souvent connu, durant de longues années, les difficultés conjuguées
de deux maladies chroniques aux traitements particulièrement lourds (les injections d'insuline et la dialyse).
En 2006, 169 pancréas ont été transplantés en France.

> L’intestin
Cette greffe est très peu fréquente (13 en France en 2006) et concerne majoritairement des enfants.
Ces petits patients souffrent le plus souvent de pathologies qui les empêchent de s'alimenter normalement et doivent avoir recours à la nutrition parentérale...
La greffe leur permet de retrouver une vie normale.

* Sondage FNAIR - BVA / Semaine du Rein 2005
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ce qu’il faut savoir...

>> une question de vie
Alors

qu’un

demi-siècle

nous

sépare

des

premières

transplantations

réussies, ils sont plusieurs dizaines de milliers en France à devoir leur vie
aux progrès extraordinaires de la recherche médicale, mais aussi à la
formidable générosité de leur donneur.
Malheureusement, beaucoup d’autres n’ont pas eu cette chance, faute de
greffon disponible…

Pour qu’il y ait greffe, il faut qu’il y ait don…

>> Le don d’organes après la mort
Le prélèvement peut être effectué sur une personne en état de mort encéphalique, ou encore sur une
personne victime d’un arrêt cardiaque, dans certaines conditions.

•

La mort encéphalique

La mort encéphalique est une forme très rare de décès. Elle survient le plus souvent à la suite d’un traumatisme crânien ou d’un accident vasculaire cérébral, et conduit en quelques heures à la destruction
définitive du cerveau.
un cerveau fonctionnant
normalement...

La mort encéphalique est diagnostiquée après un examen clinique soigneux et approfondi, par deux
médecins, qui constatent l’absence de tout fonctionnement cérébral. Ce diagnostic est complété par des
examens para-cliniques : deux électroencéphalogrammes ou une radiographie des vaisseaux cérébraux
(angiographie). L’ensemble de ces examens a été rendu obligatoire par la loi (loi de bioéthique).
La mort encéphalique, par sa brutalité, est difficile à comprendre et à accepter, puisque la personne
décédée respire et a le cœur qui bat, ceci grâce aux techniques de réanimation.
Lorsqu’un tel décès survient, certaines familles veulent croire que la personne qu’ils aiment pourra être
maintenue « en vie » par les machines et que son état s’améliorera progressivement. Mais il n’existe
aucun moyen pour « remettre en marche » un cerveau qui a cessé de fonctionner et dont les cellules

le cerveau d’une personne en

sont détruites. La personne est réellement morte.

état de mort encéphalique : le
sang ne circule plus dans les
vaisseaux, le cerveau est détruit

•

Le don d’organes « à cœur arrêté »

Lorsqu’une personne meurt d’un arrêt cardiaque, ses organes vitaux se dégradent et très rapidement il
n’est plus possible de les greffer. Pourtant, dans certaines conditions très précises de prise en charge
médicale, il est possible de les prélever avant qu’ils aient été trop endommagés.
C’est le don d’organes « à cœur arrêté », qui est légalement possible en France depuis août 2005.
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ce qu’il faut savoir...

>> des conditions légales très précises

Carte Vitale 2 et

La loi française repose sur trois grands principes :

don d’organes…

•

Le « consentement présumé »

Chaque assuré aura la possibilité de faire

chacun d’entre nous est considéré comme un donneur potentiel à moins de

inscrire sur sa Carte Vitale seconde géné-

s’y être opposé de son vivant.

ration le fait qu’il a bien été informé de la
réglementation concernant le don d’orga-

En pratique, lorsqu’un prélèvement d’organes est envisagé, si l’équipe mé-

nes.

dicale n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, elle doit
s'efforcer de recueillir auprès de ses proches son opposition au don d'orga-

L’objectif de ce dispositif est de faciliter

nes éventuellement exprimée de son vivant, par tout moyen.

le dialogue sur ce sujet.

Pour les enfants, l’autorisation des deux parents ou du tuteur légal est obli-

L’inscription de la mention « a été infor-

gatoire.

mé » sur la Carte Vitale indique que le
titulaire connaît la loi. Dans le cas où un

•

La gratuité

don d’organes serait envisagé, elle donne

Les organes ne peuvent être ni vendus, ni achetés : il s’agit d’un don.

aux proches du défunt un élément d’information précieux, susceptible de l’aider

•

L’anonymat
Ni la famille du donneur, ni le receveur ne peuvent avoir connaissance de
leurs identités réciproques.

à mieux témoigner de sa volonté.
Le

Passeport

de

Vie

est

un

outil

d’information complémentaire.

>> Pourquoi est-ce difficile ?
La question du don d’organes se pose trop souvent au pire des moments : une famille ou des proches se voient arracher
un être cher de façon brutale et inattendue.
On leur demande alors de témoigner de son « éventuelle opposition, exprimée de son vivant ».
Or, la question du don d’organe est peu abordée en famille et trop souvent, la position du défunt n’est pas connue.
Face à l’incertitude, à l’injustice et à la douleur qui l’accompagnent, il faut entendre et comprendre l’annonce de la mort, puis accepter de penser « aux autres », ceux qu’on ne connaîtra jamais, qui resteront des ombres suspendues à la vie, en attente d’une greffe
salvatrice. La tentation est grande de balayer d’un revers de main cette difficulté supplémentaire.
Trop souvent, les familles choisissent de s’opposer au don d’organes.
Ainsi, environ un tiers des prélèvements n’ont pas lieu pour cette raison.
Lorsque le sujet a été discuté au préalable, si douloureuses soient les conditions de cette mort, les choses sont simples, et l’on a à
cœur de respecter la volonté exprimée.
Parce que la loi nous permet de nous déterminer librement, chacun doit se poser la question du don d’organes et réfléchir à ce sujet.
Lorsque notre décision est prise, il est important de la faire connaître à nos proches
pour qu’ils puissent en témoigner. De cette façon, notre volonté sera respectée.
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Comment se passe un
prélèvement d’organes ?

Un patient se trouve à l’hôpital, le plus souvent dans un service de réanimation.
Après avoir tout tenté pour le sauver, ses
médecins sont amenés à faire le diagnostic
de la mort encéphalique. Le décès est donc
constaté.
Leur prise en charge médicale se poursuit,
afin de rendre possible un éventuel prélèvement d’organes.

>> La coordination hospitalière
Une équipe dite de coordination, composée de médecins et d’infirmières, étudie la possibilité d’un prélèvement et, le cas échéant,
l’organise.
Si les conditions médicales sont réunies, après s’être assurée que le défunt n’est pas inscrit sur le registre national des refus, elle
informe et accompagne sa famille, vérifie auprès d’elle que le défunt ne s’était pas opposé au don de ses organes.
Il s’agit d’une démarche effectuée dans l’urgence, les organes se dégradent très vite et le prélèvement n’est possible que durant
un laps de temps très court.

>> L’intervention chirurgicale
Il s’agit d’une opération chirurgicale qui se déroule au bloc opératoire. Plusieurs chirurgiens interviennent successivement en
fonction de leurs spécialités respectives.
Le défunt est traité avec le plus grand respect à toutes les étapes du processus. Son apparence physique est préservée.
A l’issue du prélèvement, le corps est restitué à la famille qui a la possibilité d’organiser les obsèques comme elle le souhaite.
Le prélèvement n’entraîne évidemment aucun frais.
L’Agence de la biomédecine supervise et coordonne l’ensemble du processus, dès que le diagnostic de mort encéphalique est
posé jusqu’à l’attribution des greffons aux malades en attente de greffe et à
l’organisation des transplantations avec les équipes de greffe.

>> Après le prélèvement, les greffes...
Une fois les prélèvements achevés, les organes sont acheminés vers les malades
qui attendent d’être greffés. Là aussi, le temps est compté.
Le délai maximal entre le prélèvement et la greffe va de
4 heures pour un cœur à 48h pour un rein.
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les réponses à vos questions

>> Y a t-il une limite d'âge pour faire don de ses

>> J'ai été gravement malade. Cela m'empêche

organes après sa mort ?

t-il de donner mes organes après ma mort ?

Tout le monde peut exprimer le souhait de donner ses orga-

Là aussi, c'est l'équipe médicale qui jugera de la possibilité de

nes après sa mort, aucune limite d'âge précise n'a été insti-

prélever et de greffer tel ou tel organe. Même les personnes

tuée. Aujourd'hui, de plus en plus de prélèvements se font

qui ont bénéficié d'une greffe d'organe peuvent éventuelle-

sur des personnes d'âge avancé. Les équipes médicales consi-

ment donner leurs organes à leur tour, si les circonstances le

dèrent que c'est l'âge physiologique et la qualité des organes

permettent…

qui comptent, plutôt que l'âge légal.
Dans tous les cas, il faut faire part de sa volonté de faire don
Le foie d'une personne de 65 ans peut être en meilleure santé

de ses organes.

que celui d'une personne de 35 ans…

>> Y a-t-il un moyen pour la famille d'un don>> Quelles sont les chances de succès d'une

neur de rencontrer les greffés qui on reçu ses

greffe ?

organes ?

Les taux de réussite de la greffe sont très élevés. C'est une

Non, c'est impossible. L'anonymat est un des principes fonda-

thérapeutique qui permet de sauver ou d'améliorer considéra-

mentaux du don d'organes après la mort.

blement la vie de nombreux malades et qui a un très bon

Cependant, si elle le souhaite, la famille du donneur peut être

espoir de succès. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers

informée sur la tranche d'âge et le sexe des receveurs, et sur

de

le résultat des greffes dans le temps.

personnes

en

France

vivent

grâce

à

un

organe

transplanté. Les taux de réussite des greffes sont en hausse
constante, tout comme l'espérance de vie des transplantés.

De même, les receveurs qui souhaitent témoigner leur recon-

La greffe, ça marche !

naissance peuvent confier un message à l'Agence de Biomédecine qui le transmet à la famille de leur donneur, en s'assu-

>> Quelle est la différence entre le don d'orga-

rant qu'il respecte l'anonymat.

nes et le don du corps à la science ?
>> Si je donne mes organes, ma famille devra tCe sont deux situations sont très différentes.

elle assumer un surcoût financier lié au prélèvement ?

Dans le premier cas, les organes seront prélevés dans le but
de soigner des malades, et le corps est rendu à la famille

Pas du tout, la gratuité est un principe inscrit dans la Loi de

ensuite.

Bioéthique du 6 août 2004. « Aucun paiement, quelle qu'en
soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélè-

Dans le second cas, on lègue son corps à la faculté de méde-

vement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses pro-

cine pour la recherche ou pour que les étudiants apprennent

duits. Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont

concrètement l'anatomie. Le corps n'est alors pas rendu à la

intégralement pris en charge par l'établissement de santé

famille.

chargé du prélèvement ou de la collecte. »

>> Une personne inscrite sur le Registre natio-

De même, les praticiens qui effectuent des prélèvements

nal des refus pourra t-elle bénéficier d'une

d'organes ne reçoivent aucune rémunération spécifique.

greffe ?
Le fait d'être opposé au don de ses organes n'a aucune incidence sur la possibilité d'être soi même transplanté.
La législation protège véritablement toutes les opinions.
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les réponses à vos questions

>> Compte tenu de la situation dans les hôpi-

>> Ma famille peut-elle s'opposer au prélève-

taux, comment être certain que les médecins

ment de mes organes, même si je suis porteur

mettront tout en œuvre pour que les organes

d'une carte de donneur ?

d'une personne en état de mort encéphalique
soient bien prélevés et transplantés ?

Conformément à la Loi de Bioéthique, le médecin interroge
ses proches afin de savoir si le défunt était opposé au don

Elevés au rang de priorité nationale par la Loi de Bioéthique
du 6 août 2004, le prélèvement et la greffe d'organe s'appuient sur le principe du consentement présumé. C'est aussi
une mission de service public hospitalier. Les médecins doivent donc l'accomplir comme tout autre acte de soin...
Enfin, le prélèvement sauve des vies, et il s’agit là de l’objectif ultime de tout soignant.

d'organes. Cette question est formulée au pire des moments : la mort encéphalique se produit en général de façon
brutale et inattendue. Face à la violence de la situation, la
tentation est grande de balayer d'un revers de main cette
difficulté supplémentaire.
Porter une carte de donneur reste un engagement personnel
fort, mais il faut se souvenir qu'en France, ce n'est pas un
document officiel.

Dès lors, tout est mis en œuvre pour que la générosité des
donneurs se concrétise par la réalisation des greffes, dans
les meilleures conditions possibles.

La loi nous donnant la liberté de décider personnellement, il
est essentiel que chacun mène cette réflexion et fasse part
de sa décision à ses proches pour qu'ils puissent en témoigner.

>> Comment être certain qu'une personne en
état de mort encéphalique ne va pas se réveiller ?
La mort encéphalique est diagnostiquée après un examen
clinique soigneux et approfondi, par deux médecins, qui
constatent l'absence de tout fonctionnement cérébral. Ce
diagnostic est complété par des examens para-cliniques :
deux électroencéphalogrammes ou une radiographie des
vaisseaux cérébraux (angiographie).

>> Comment les organes prélevés sont-ils attribués ?

L'ensemble de ces examens a été rendu obligatoire par la loi
de Bioéthique.

La liste d'attente pour une greffe est gérée de façon transpa-

La mort encéphalique par sa brutalité est difficile à compren-

rente par l'Agence de la Biomédecine, qui est totalement

dre et à accepter par les proches puisque la personne décé-

indépendante des équipes de prélèvement et de transplanta-

dée respire et a le cœur qui bat, ceci grâce aux techniques

tion, ce qui garantit son impartialité.

de réanimation.
Mais la destruction du cerveau atteste de façon certaine de

Les greffons sont attribués aux malades en attente de greffe

son décès, sans risque d'erreur de diagnostic.

selon des règles de répartition bien précises, qui prennent à
la fois en compte des critères médicaux et les principes de
justice. Il n'existe donc pas de possibilité de « passe droit »
pour les malades.
La loi de bioéthique précise que « Les règles de répartition et
d'attribution des greffons doivent respecter le principe
d'équité. »
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les réponses à vos questions

>> Si j'ai sur moi une carte de donneur, com-

>> Que penser des histoires de trafic d'organes

ment avoir la certitude que tous les moyens se-

que l'on lit de temps en temps dans les ta-

ront bien mis en œuvre pour me maintenir en

bloïds ?

vie, en cas d'accident grave par exemple ?
Pour ce qui est de la France, ce sont des légendes urbaines
Les médecins des services d'urgence et de réanimation sont

sans fondement.

totalement indépendants des équipes de prélèvement ou de

D'abord, la loi prévoit que le don d'organe est

transplantation. Leur seul souci est de sauver les vies de

commercialisation d'un organe est un

leurs patients.

du code pénal prévoit une peine de sept ans d'emprisonne-

gratuit : la

délit. L'article 511-2

ment et de 100 000 euros d'amende.
Ce n'est que lorsque tout aura été tenté, en vain, pour sauver une personne et que son décès aura malheureusement

Ensuite, la greffe en France est l'activité médicale la plus

été constaté que la question du don d'organes pourra éven-

règlementée. Chacune de ses étapes fait l'objet de procédu-

tuellement être posée.

res strictes, qui rendent totalement impossible l'usage d'organes obtenus par des moyens illégaux.

>> Un de mes meilleurs amis est dialysé, je
veux lui donner un rein mais son médecin dit
que c'est impossible. Pourquoi ?
Une personnes peut donner de son vivant un rein, plus rarement une partie de son foie ou de ses poumons. La loi de
bioéthique fixe de façon précise les conditions d'un tel don.
Malheureusement, le don entre amis, même très proches,
n’est pour le moment pas autorisé.
Actuellement, peuvent donner un organe de leur vivant :
le père, la mère du receveur, ainsi que par dérogation son
fils, sa fille, son conjoint, ses frères et sœurs, le conjoint de
son père ou de sa mère, ses grands-parents, ses oncles et

>> La greffe est-elle un traitement coûteux

tantes, ses cousin(e)s germain(e)s, ou toute personne faisant

pour la société ?

la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
receveur.

En fait c'est plutôt l'inverse. La plus fréquente des greffes
est la transplantation rénale (elles ont représenté 2572 des

>> J'aimerais pouvoir faire don de mes organes

4238 greffes réalisées en 2005 en France).

après ma mort, mais ma religion l'interdit…

Les malades qui attendent une greffe de rein doivent être
traités par dialyse pour survivre. C'est un traitement très
lourd, associé à des conditions de vie très difficiles, et dont le
coût annuel est dix fois supérieur à celui de la greffe !

Toutes les grandes religions monothéistes, telles que Catholicisme, Islam, Protestantisme et Judaïsme, se sont toutes
prononcées en faveur du don d'organe et de la transplantation et encouragent les croyants à réfléchir à la question.

Greffer plus de patients permettrait donc non seulement de
transformer radicalement leurs existences, mais aussi de
réaliser d'importantes économies de santé. Ainsi, le coût de
la pénurie d’organes en France peut être estimé à environ
600 millions d’euros chaque année !
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