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DON D’ORGANES, GREFFE,

►

LA CAUSE 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… Du reste, il est dix fois plus probable d’avoir un jour besoin
d’une greffe que de se trouver en situation de donner ses organes...
La greffe, ça marche
Elle reste la seule chance de survie pour des milliers de malades de tous âges. La
nécessité d’une greffe se profile lorsqu’un organe vital cesse de fonctionner, menaçant à court terme la vie du malade. Les maladies qui conduisent à un besoin
de greffe sont nombreuses et en augmentation : insuffisance cardiaque, maladies
rénales, HIV, mucoviscidose, hépatites, cancers, maladies orphelines, etc.
Elle représente non seulement une victoire de la science sur la maladie, mais aussi
un symbole particulièrement fort de la solidarité entre les Hommes : en donnant
ses organes après sa mort, on peut sauver jusqu’à sept vies. C’est un message
universel, porteur d’espoir, qui rend l’altruisme et la générosité accessibles à tous.
La preuve : 85% des français y sont favorables !
Don d’organes après la mort : L’enjeu, c’est sauver des vies, après la vie
La loi française repose sur le principe du « consentement présumé ». Chacun
d’entre nous est considéré comme favorable au don de ses organes, à moins de

►

s’y être opposé de son vivant.
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La fondation Greffe de Vie en bref

►

NOTRE HISTOIRE

En 2004, Jean-Pierre Scotti, entrepreneur et Président de la Maison des ESSEC, souhaite
se retirer des affaires et mettre son savoir-faire, son énergie et son réseau au service
d'une grande cause d'intérêt général.

►

NOTRE STRUCTURE

Au 31 décembre 2006, la fondation Greffe de Vie comptait deux salariés à temps
plein (Yvanie Caillé, directrice générale, et une assistante) et s’appuyait sur l’expertise
d’un conseil en communication (Jean Di Sciullo, Années Lumière). Tout au long de l’année, elle a accueilli des étudiants pour des stages d’une durée de 3 à 6 mois.

L'idée de créer un organisme privé et indépendant qui contribuerait à soutenir les activités de greffe d'organes en France s'impose rapidement. Au fil des rencontres, la motivation ne faiblit pas et les raisons de son engagement lui apparaissent de plus en plus
évidentes.

Par ailleurs, elle a pu bénéficier tout au long de l’exercice du mécénat de compétence de
nombreux bénévoles (par exemple un expert internet / nouvelles technologies, PierreAlexandre Mas, ou un avocat conseil, Maître Georgy Arayo).

C'est ainsi que débute l'histoire de la Fondation Greffe de Vie. Sa création a été soutenue
par de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Christian Poncelet, Président du Sénat,
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile de France, Jean-François Bernardin, Prési-

►

ETHIQUE ET TRANSPARENCE

dent de l'Assemblée des Chambres de Commerce, Didier Houssin, Directeur Général de la
Santé, Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, etc.

Les comptes de la fondation sont contrôlés par le groupe KPMG, représenté par Pierre
Marcenac, commissaire aux comptes.

Sa naissance « officielle » a lieu le 26 novembre 2005, date de publication de son décret
de reconnaissance d'utilité publique.

Depuis sa création, la fondation Greffe de Vie s'engage à respecter quatre principes fondamentaux :

•

la transparence financière qui implique notamment l'élaboration de comptes clairs,

•

la qualité des messages qui sous-entend le rejet de toute présentation fausse ou
trompeuse et implique que les fonds soient employés conformément à l'objet social
et aux actions éventuellement prévues dans le cadre de leur collecte,

•

la rigueur dans les modes de recherche de fonds : respect des recommandations de
la CNIL et en particulier la confidentialité des fichiers, refus de liens exclusifs avec
des prestataires privilégiés,

•

le contrôle interne (au sein de l'organisme) du respect des engagements pris, grâce
à un Conseil d'Administration vigilant et à des organes de contrôle adaptés.
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>> Reconnue d’utilité publique le 25/11/2005, la fondation
Greffe de Vie a démarré ses activités en février 2006, après

►

CONSEIL D’ADMINISTRATION

l’organisation d’un premier conseil d’administration en janvier
2006.

La fondation Greffe de Vie est administrée par un conseil de douze membres :

Quatre membres de droit, représentant les ministères concernés :

►

NOS MISSIONS

•
•

Madame Isabelle Bosson (Ministère de l'Intérieur),
Monsieur Dominique Aunis (Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche),

•
•
•
•

la sensibilisation du public
le soutien à l’activité médicale de prélèvement et de greffe
le financement de la recherche médicale et scientifique en transplantation
l’aide aux malades

•

Monsieur Jean-Laurent Lastelle (Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports),

•

Un représentant du Ministère de l'Éducation Nationale.

Quatre personnalités qualifiées :

•

Monsieur Hervé Le Serre (France ADOT), représentant les associations de
patients,

•

►

NOTRE OBJECTIF

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

•

Professeur Yvon Lebranchu (Société Francophone de Transplantation), représentant l'activité de transplantation,

•

Vaincre la pénurie d’organes dans notre pays

Ses actions sur l’année se sont articulées autour de 5 grands axes :
1. le démarrage de l’activité de la fondation
2. La sensibilisation du public
3. Le soutien à l’activité de prélèvement et de greffe
4. La recherche médicale
5. L’aide aux malades

•

Madame Danielle Toupillier (ancienne secrétaire générale de l’Etablissement
français des Greffes), représentant l'hôpital.

Quatre représentants issus de la société civile :

•
•

Monsieur Christophe Chenut, Directeur Général de « l'Équipe »,
Monsieur Philippe Gloaguen, Président Fondateur des «

Guides du Rou-

tard », Trésorier,

•

Monsieur René Silvestre, Président Fondateur de « l'Étudiant », Viceprésident,

•

Monsieur Jean Pierre Scotti, Président de CSA Finance, Président.
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►

CONSEIL D’ORIENTATION

La fondation est conseillée un comité
d’orientation, force de propositions sur
la politique générale, sur la répartition des
investissements et sur les différentes actions
entreprises :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Monsieur Philippe Barrier (Philosophe)

•

Docteur François Bayle (Grenoble)

•
•

Madame Chantal Biccocchi (Clichy)
Professeur Olivier Boillot (Lyon)

Monsieur Jean-Claude Boulmer (FFAGCP)
Monsieur Philippe Campion (Directeur Festif
Monsieur Robert Carvais (historien du droit)
Docteur Elisabeth Cassuto (Nice)
Charpentier

(Le

Kremlin

bicêtre)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur Gabriel Choukroun (Amiens)
Professeur Pierre Cochat (Lyon)
Docteur Sophie Cohen (Paris)
Madame Joséphine Cossart (Paris)
Professeur François Desgrandchamps (Paris)
Professeur Philippe Despins (Nantes)
Docteur Claire Dromer (Bordeaux)
Docteur Annabel Dunbavand (santé publique)
Professeur François Durand (Clichy)

•
•
•

(fondation

Professeur Maryvonne Hourmant (Nantes)

•
•

Professeur Henri Kreis (Paris)
Monsieur Jean Lafond (Président de Vaincre la
Mucoviscidose)

•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur Christophe Legendre (Paris)
Madame Christine Lorimy (marketing / la Poste)
Professeur Georges Mantion (Besançon)
Docteur Sylvie Mercier (FNAIR)
Monsieur Patrick Mercier (PDG Leo Burnett)

Madame Marie-Claire Paulet (Présidente France
ADOT)

Monsieur Julien Jacob (expert en nouvelles
technologies)

Professeur Karim Boudjema (Rennes)

Bernard

Madame Pascale Giet (Directrice de la communi-

Fages

cation, Europe Assistance)

Professeur Jacques Belghiti (Clichy)

Professeur

•

Jean-Claude

France)

Events)

•
•
•

de

Monsieur

Professeur Alain Pavie (Paris)
Professeur Claire Pouteil-Noble (Lyon)
Monsieur

Antoine

Roche

de

la

Rigodière

(Quartus Gestion)

•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur Didier Samuel (Villejuif)
Docteur Redha Souilamas (Paris)
Professeur Marc Stern (Suresnes)
Docteur Philippe Tuppin (santé publique)
Monsieur Antoine Vacarro (TBWA \Non Profit)
Docteur Bruno Verdière (Saint-Denis)
Monsieur Régis Volle (Président FNAIR)
Professeur Philippe Wolf (Strasbourg)

Madame Isabelle Mollo (ressources humaines)
Professeur Emmanuel Morelon (Lyon)
Monsieur Pierre Morgat (Directeur Général Customer Delight)

•
•
•
•

Docteur Annick Mouly-Bandini (Marseille)
Professeur Georges Mourad (Montpellier)
Docteur François Mourey (Paris)
Docteur Françoise Noguès (Assurance Maladie)
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►

DEMARRAGE / MISE EN PLACE DES

OUTILS ET DE LA STRUCTURE
Cette année de démarrage a d’abord été l’occasion de structurer la fondation. L’embauche de deux salariés, le recrutement de stagiaires et de bénévoles ont été réalisés.
Les outils de communication basiques ont rapidement été mis en place :
- Logo, charte graphique
- Site web

►

NOS PARTENAIRES

Des relations privilégiées avec les différents acteurs dans le domaine du don et de
la greffe d’organes ont été établies :

•

l’Agence de la Biomédecine : organisation de rencontres régulières, signature
d’une convention de partenariat.

•
•

Le ministère de la santé, la DGS
Les sociétés savantes en lien avec la greffe (Société francophone de Transplantation, Société de Néphrologie, Association française d’urologie, société de

- Dossier de presse / institutionnel

transplantation hépatique, etc.)

•

les associations de patients et de bénévoles : organisation de trois réunions
annuelles afin d’établir des liens durables et d’envisager des actions communes. Les associations ont élu leur représentant au CA de la Fondation Greffe de
Vie (ADOT, FNAIR, Vaincre la Mucoviscidose, FFGCP, etc.)

•
•

Les associations professionnelles en lien avec la greffe (AFIDTN, AFCH)
Les professionnels de santé du prélèvement et de la greffe

La recherche de partenariat auprès des entreprises a démarré, des actions de mécénat ou de partenariat ont été initiées.

►

MERCI A NOS MECENES
ET PARTENAIRES 2006

Accor / Actual / All Blacks / Alstom / Amgen / Arthus Bertrand / AS St
Etienne / Astellas Pharma / Barterforum / Baxter / Bayer / Bip Bip Diffusion / Canal CE / Café Barge / Coach Invest / Condé Nast / Creadev /
Customer Delight / Damart / Damay / Degetel / Direct Annonces / Dolist /
DPV / Entrepreneur Venture / Euro CRM / Europe Assistance / Générali /
Giciel / Hors Antenne / KPMG / l’Equipe / l’Etudiant / laboratoires Roche /
Le Point / Leo Burnett / Les guides du Routard / Localeo / Maisonning /
Mondatori / MTV / Nature et Découvertes / Novartis Pharma / Organ Recovery Systems / Paris Honotel / Pharma Omnium / Pro A Part / ProFormation / Programa / Publicis Technology / Relay / RMC - BFM / Wellcom / Zoll
La mise en œuvre des différentes instances de la fondation a été démarrée, son
comité d’orientation a été nommé en novembre 2006.
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Sensibilisation du public : changer les comportements

►

Le Passeport de Vie

Il faut se souvenir que porter sur soi une carte de donneur n'a aucune
valeur légale : même si une personne la détient, les médecins solliciteront sa famille avant d'envisager un prélèvement. En pratique,
dans un contexte difficile, il est alors possible que la famille
s'oppose au don d'organes... Les choses peuvent être rendues beaucoup plus simples si elle a la certitude de respecter la volonté du défunt. En outre, savoir que cette mort
forcément injuste a néanmoins permis de sauver des vies
peut être une grande source de réconfort.
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 et la rendre naturelle, la
Fondation Greffe de Vie a créé le Passeport de Vie. Il
comporte une carte de donneur personnalisée à conserver
sur soi, mais aussi des cartes témoins à transmettre à ses
proches pour les informer de votre décision. Et pourquoi pas
pour les inciter à se positionner à leur tour…
87% des détenteurs du Passeport de Vie ont informé leurs
proches de leur décision, contre seulement 40% des porteurs
d’une carte de donneur « classique ». Le Passeport de Vie est donc
un outil très
efficace.
Le Passeport de Vie est disponible gratuitement et sur simple demande sur le site
de la fondation Greffe de Vie : www.greffedevie.fr
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►

Le lancement de la fondation

►

les campagnes 2006

Le lancement officiel de la fondation Greffe de Vie s’est déroulé le 17 octobre

La fondation a pris le parti de communiquer massivement auprès du grand public,

2006, journée mondiale du don d’organes et de la greffe (promulguée par l’OMS),

pour dédramatiser le discours, le rendre à la fois pédagogique et proche des gens,

au Sénat, sous le Haut Patronage de Monsieur Christian Poncelet et en présence

en l’articulant autour de trois messages principaux :

d’un représentant du Ministre de la Santé et de

la directrice de l’Agence de la

Biomédecine.

•

la greffe, ça marche

•

chacun d’entre nous peut devenir un héros et sauver des vies

Gilles Pélisson (Président Accor), Bernard Laporte, etc.

•

transmettre sa position, c’est faire en sorte que sa volonté soit respectée

Ce lancement a également été l’occasion d’une conférence de presse, axée sur la

►

De nombreux leaders d’opinion médicaux ainsi que les mécènes et soutiens de la
fondation étaient présents : Patrick Werner (Président de la Banque Postale),

les enfants aux tickets

présentation du Passeport de Vie.

Il s’agit de la toute première campagne mise en œuvre par la Fondation
Greffe de Vie, au printemps 2006.
Entièrement faite « maison », et
grâce

à

la

participation

gracieuse

d’Eric Bouvet, photo reporter à l’Agence Gamma, elle s’est appuyée sur
l’image de jeunes enfants symbolisant
la situation difficile de tous les malades en attente de greffe. Cette campagne a été exploitée :

•

sous

la

forme

de

campagne

d’affichage dans les hôpitaux et de
flyers de demandes de passeport de
vie

•

dans la presse, en août et sep-

tembre 2006.
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►

La campagne d’octobre 2006

La deuxième campagne de communication de la Fondation s’est déroulée d’octobre à décembre 2006. Elle a été réalisée en mécénat total par l’Agence Leo Burnett (groupe Publicis) et diffusée intégralement en espace offert. Au total, la diffusion de la campagne a représenté près de 5 millions d’euros d’espace offert.

•

Un spot 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. (environ 450 passages sur l’ensemble des chaînes à ce jour).

•

Une campagne presse, déclinée en affichage, qui vise à interpeller via le
résultat d’un don d’organes : la greffe, ça marche et un seul donneur peut
sauver 7 vies ! (une centaine de supports).

•

Une campagne radio, parodiant des séries policières cultes (les cinq dernières minutes, Hercule Poirot, Amicalement Vôtre), 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. (environ 2000 diffusions radios).

•

Un site Web (www.passeportdevie.fr) et un clip vidéo destinés à toucher un
public plus jeune délivrent un message non anxiogène grâce à la création
d’un personnage original (Billy Johnson !) et un traité humoristique et décalé. (en moyenne 1200 visiteurs uniques par jour).

•

Une opération de Street Marketing (Ascenseurs) 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 totalement gracieusement. La rencontre de toutes ces énergies et leur élan de générosité ont été salués par la profession : la campagne a remporté de nombreuses
récompenses (le grand prix toutes catégories CyberCristal, le grand prix « grandes
causes » au Festival de la Publicité de Méribel (2950 campagnes de publicités en
compétition), le prix stratégie du Marketing des jeunes, etc.).
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►

Les programmes courts « Greffes de Vies »

►

Don d’organes,

une Pensée pour y penser
Autour d’un partenariat avec l’Agence Mango, quatre pilotes ont été réalisés en
prémisse à une série de 50 programmes courts de 60 secondes chacun.
50 histoires de vie et d’amour pour promouvoir la cause du don d’organe

A l’occasion de la journée mon-

Une grande sobriété dans la réalisation amène les témoins à être d’autant plus «

diale du don d’organes et de la

vrais » que leurs paroles -véhicules de leur pensée - sont ainsi restituées dans

greffe

l’essence même de leurs vérités.

(promulguée

par

l’OMS

chaque 17 octobre), la fondation
Greffe de Vie a lancé les 14 et 15
octobre 2006 une opération inédite, festive et solidaire, destinée
à sensibiliser et à informer le
grand public.

Un jardin extraordinaire et éphémère, composé de 20 000 pensées

Chaque témoignage se conclu par un visuel du Passeport de Vie et l’adresse Inter-

multicolores, a fleuri Place Saint

net www.greffedevie.fr

Germain des Près à Paris.
Les bénévoles de la fondation,

►

Les relations presse

parmi lesquels de nombreuses personnes greffées ou en attente de greffe, mais
aussi des professionnels de santé et des sympathisants, sont allés à la rencontre
du public pour engager le dialogue et susciter la réflexion.

Afin que son existence et ses actions soient médiatisées dans la presse, la Fondation Greffe de Vie a pu s’appuyer sur l’Agence Wellcom, qui, à titre bénévole, s’est

De nombreuses animations musicales avec la participation d’artistes bénévoles ont

occupée de ses Relations Presse durant 6 mois (de juin à novembre 2006).

mis ces journées sous le signe de la fête et de la vie.
En cueillant une pensée, en échange d’un don symbolique de 2 €, les visiteurs ont

Plusieurs communiqués de presse ont été diffusés durant cette période, avec un

pu contribuer à faire progresser la cause du don d'organes et de la greffe et à

point d’orgue à l’occasion de la campagne d’octobre 2006.

financer les missions de la fondation Greffe de Vie.
Devant le succès de cette opération pilote, la fondation a décidé d’en
faire un projet national dès 2007. Elle se déroulera à terme dans toutes
les grandes villes de France.
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►

Le Programme « cœur arrêté »
Les prélèvements d’organes sur des donneurs décédés d’un arrêt cardio respi-

Une piste importante pour élargir le pool de greffons consiste à étendre le prélèvement à des donneurs à cœur arrêté.
Cette idée n’est pas nouvelle, puisque les premières greffes, et notamment la
première greffe de coeur (1967, par le Pr Barnard), ont été faites à partir de don-

ratoire ne sont autorisés en France que depuis la publication du décret du 2
août 2005. Dans un premier temps, douze hôpitaux en France se sont
déclarés volontaires pour participer à cette activité, sous convention avec
l’Agence de la Biomédecine.

neurs en arrêt cardiaque…
Compte tenu de la lourdeur de l’organisation et des moyens
Mais les résultats de ces greffes étaient mauvais.
Entre 1970 et 1990, ce type de prélèvement est
resté confiné à certaines équipes (aux Pays-Bas)
ou à des pays n’ayant pas accès au prélèvement
sur des sujets en état de mort encéphalique pour
des raisons culturelles, comme le Japon.

nécessaires, les programmes concernés ont tardé à démarrer.
En particulier, le coût lié à l’achat du matériel spécifique
(machines de conservation des greffons, planches à masser) a constitué un frein majeur. Afin d’accélérer leur
démarrage, la fondation Greffe de Vie a lancé un programme de soutien aux hôpitaux.

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

Une réunion de l’ensemble de leurs représentants a permis d’obtenir un consensus sur le
type de matériel nécessaire. La fondation

Les résultats se sont peu à peu améliorés, et depuis le début 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 (Madrid, Barcelone…), entre 30 et 70% des prélèvements de reins proviennent à l'heure actuelle
de donneurs à coeur arrêté.

Greffe de Vie a alors proposé aux hôpitaux,
à la condition qu’ils s’engagent sur des
commandes fermes avant le 31 décembre
2006, de bénéficier de conditions spécifiques et de son soutien pour l’acquisition de ce
matériel.

On estime globalement que le développement de 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…

L’intervention de la Fondation Greffe de Vie a permis aux
hôpitaux de s’équiper de machines à perfusion et de planches à masser, pour une aide correspondant à 600 000 euros.
Cette action, menée sur 2006, a permis à plusieurs équipes de
démarrer ce type de prélèvement dès le début de l’année 2007.
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►

Le Programme « TPM »

La fondation s’est ainsi engagée à prendre en charge dès 2007 l’ensemble des coûts liés à l’hébergement, à la restauration des formateurs et

Le programme de formation « TPM » (transplantation Procurement Management),
mis en place en Espagne, a fait la preuve de son efficacité en ce qui concerne la

des participants, ainsi que les frais de location des salles et des prestations techniques nécessaires au déroulement des sessions de formation.

formation des personnels de coordination hospitalière (les infirmières et les médecins qui sont chargé de l’ensemble du processus de prélèvement d’organes et en
particulier de l’accueil des familles des donneurs potentiels).

Deux sessions de TPM auront lieu en 2007.
Ce programme représente un financement de la fondation Greffe de Vie
de 100 000 € annuels.

►

Approches Transculturelles
du don d’organes

La fondation Greffe de Vie a constitué un groupe expert de réflexion pour évaluer
l’opportunité de créer des outils spécifiques destinés à aider les équipes de coordination dans leurs démarches auprès de familles de cultures différentes.
Réuni à plusieurs reprises en 2006, ce groupe a proposé la réalisation d’une étude
qualitative auprès d’équipes de coordination, destinée à mieux cerner les différents aspects liés à cette problématique, ainsi que les éventuels freins culturels
liés à la perception du don d’organes par les différentes communautés.

Il s’agit d’un programme intensif et complet d’une semaine, dont l’enseignement
s’appuie sur l’interactivité, les mises en situation de cas pratiques, la dynamique
de groupe et la proximité permanente entre enseignants et enseignés.

Les résultats de cette enquête, qui sera réalisée au premier semestre 2007, permettront la mise en œuvre de programmes opérationnels : campagnes de communication « communautaires », outils de formation destinés aux équipes, publications, etc.

Il renforce l’implication des acteurs du prélèvement dans le processus ainsi que
les échanges et le partage d’expériences entre professionnels.
Afin de permettre à l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans les
activités de prélèvement en France de bénéficier rapidement de cette formation, la
fondation Greffe de Vie et l’Agence de la Biomédecine ont signé une convention de
partenariat en 2006.
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recherche médicale en transplantation

►

Élaboration de la stratégie de recherche
de la fondation

Au préalable à ce colloque, une enquête nationale est organisée en direction de
toutes les équipes. Il s’agit de recueillir des informations sur leurs activités, leurs
besoins, leurs projets et perspectives à 5 ans.
L’exposé des résultats de cette enquête et leur synthèse constitueront une base
de réflexion pour le colloque.
L'édition d'un livre blanc, restituant les débats et leurs conclusions, sera prévue.
Il constituera un outil important de l’élaboration collective de la démarche scientifique de Greffe de Vie.
Le travail de préparation effectué en 2006 a permis d’obtenir un partenariat avec
l’Académie des Sciences, qui accueillera ce colloque. Un comité d’organisation,
également nommé en 2006 et composé de personnalités de la recherche en transplantation et prélèvement d’organes en France est chargé de sa préparation. Il est
la puissance invitante au colloque et l’instigateur de l’enquête.

Le financement de la recherche médicale en transplantation est un des principaux
objectifs de la fondation Greffe de Vie. Afin de déterminer quelle stratégie adopter, la fondation a travaillé dès 2006 à l’organisation d’un colloque, réunissant
l’ensemble des acteurs de la recherche en transplantation en France.
Il se déroulera en février 2008 et aura pour objectifs de :
- faire un état des lieux
- déterminer quels domaines sont couverts
- identifier les besoins
- établir, à partir d'un consensus de la communauté médicale et scientifique
concernée, la stratégie de recherche de la Fondation
- nommer son comité médical et scientifique
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actions patients

►

La prévention

►

L’assurabilité des personnes transplantées

et ayant fait don d’un organe de leur vivant
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 organisées dans toute la France.
Elles ont été rendues possibles par l’établissement d’un
partenariat entre la fondation Greffe de Vie et la FNAIR,
autour de la fourniture de bandelettes urinaires.
Durant cette période, le public a eu la possibilité de se
rendre

dans l’un des hôpitaux et cliniques participant à

l’opération, sans rendez-vous préalable, pour la réalisation
d’un examen d’urines par bandelette.
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.
Un n° vert permettait à tout un chacun de faire connaître
le lieu de dépistage le plus proche.

La possibilité pour les personnes greffées d’accéder à l’assurance, notamment
dans le cadre d’un emprunt, reste extrêmement limitée, principalement en raison
de l’ancienneté des données médicales dont se servent les assureurs pour évaluer
le risque aggravé.
De même, les donneurs vivants se heurtent souvent à des difficultés ou à des
refus d’assurance injustifiés, puisque les données de la littérature montrent que
leur espérance de vie est supérieure à celle de la population générale.
La fondation Greffe de Vie a souhaité sensibiliser un grand assureur, Générali, à
cette problématique. Plusieurs réunions ont été organisées à son initiative, afin de
permettre une mise à jour des données grâce à l’intervention de spécialistes de la
transplantation.
L’ensemble de ces démarches doit permettre l’établissement d’un produit d’assurance spécifique pour les personnes greffées ainsi que l’annonce de l’absence de
surprimes pour les personnes ayant fait don d’un rein de leur vivant.

Près de 3 millions de français de tous âges souffrent de maladies des reins. La
plupart l’ignorent. 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. Le
dépistage des maladies rénales constitue donc une
véritable stratégie de lutte contre la pénurie d’organes dans notre pays.
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reconnaissance aux donneurs

►

Un lieu national de reconnaissance

« Ils ont fait le don de vie »

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 fédéré les principales associations 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 Christian Poncelet a été immédiate et positive. Il s’est engagé à ce
que soit créé 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.

Affirmer son positionnement en faveur du don d’organes est une décision individuelle qui mérite le respect et témoigne de la grandeur de l’Homme.

Cette victoire n’est qu’une première étape vers l’instauration d’une reconnaissance symbolique de la Nation envers tous ceux qui rendent pos-

Mais lorsque les circonstances confrontent une famille au décès brutal d’un pro-

sible le don de vie, qui reste un objectif primordial de la fondation.

che, ce qui était une conviction intime devient une réalité qui s’impose au pire des
moments.
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opération spéciale

►

Opération « Urgence Besançon »

Le 19 octobre 2006, un terrible accident d’avion entraînait
le décès de deux chirurgiens, les docteurs Pierre-Olivier
Denué, 32 ans, et Benjamin Ramus, 26 ans, alors qu’il se
rendaient de Besançon à Amiens en vue d’un prélèvement
d’organes.
Suite à ce terrible accident et à l’initiative du Pr Georges
Mantion et de son service de chirurgie viscérale (Hôpital de
Besançon), la Fondation Greffe de Vie et la Société Francophone de Transplantation ont immédiatement lancé un
appel à souscription afin de venir en aide aux deux familles
endeuillées.
C’est un véritable élan de solidarité qui s’est manifesté, puisque qu’en quelques semaines, la somme de 161 000 euros
était collectée, grâce à la mobilisation de près de 1200 donateurs. La Fondation
Greffe de Vie s’est engagée à ne percevoir aucun frais de gestion et à reverser à
l’euro près l’ensemble des montants qui lui ont été confiés.
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.
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Bilan financier

►

►

Exercice 2006

•

Commentaires des charges et produits du compte de résultat
Salaires et charges : 111 001 € (dont stagiaires : 10 052 €)

En 2006, la Fondation emploie 2 salariées à plein temps (une Directrice Générale et une assistante) pour
assurer toutes les missions de la Fondation : communication, information, recherche de fond, mise en
place d’évènements et manifestations.

•

Prestations de service : 22 527 €

Afin d’assurer la bonne gestion de la base de donnée des demandeurs de Passeports de Vie, contacts et
donateurs, la fondation a fait appel à un prestataire extérieur.

•

Prestations informatiques : 22069 €

Un portail internet a été mis en place en 2006.

•

Honoraires : 88 915 €

La communication est un point clé pour la Fondation en cette .première année d’existence. La Fondation
a recours à un consultant pour établir et mettre en œuvre une stratégie de communication efficace.

•

Publicité : 226 155 €

La Fondation a lancé sa première campagne de publicité en 2006 : 1 spot télé, 3 spots radio, 4 visuels
presse, 4 visuels affichage, 1 site web de campagne, relations presse.

•

Engagement sur Ressources affectées - Opération Besançon : 154 054 €

La Fondation a organisé une collecte de fond pour apporter une aide d’urgence aux familles des deux
chirurgiens décédés lors d’un accident d’avion en octobre 2006, alors qu’ils se rendaient sur les lieux

16%

d’un prélèvement d’organes. En 2006, la somme récoltée n’a pas encore été reversée, elle le sera en

4%

janvier 2007.

80%

•

Montant total des dons en 2006 : 952 641 €

(sont inclus les 154 054 € à reverser aux familles des chirurgiens de Besançon).

Les comptes 2006 de la fondation Greffe
de Vie sont certifiés par Pierre Marcenac,
commissaire aux comptes, KPMG Entreprises Secteur non marchand, 2 bis rue
de Villiers,

•

Résultat : 251 156 €

Ce résultat est relativement important parce qu’en 2006 la Fondation s’est beaucoup employée à collecter des fonds pour assurer son fonctionnement et la mise en place des diverses opérations prévues en
2007.

92 309 LEVALLOIS PERRET Cedex
Ils ont été adoptés lors du Conseil
d’Administration du 12 septembre 2007 .
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►

Coordonnées

Fondation Greffe de Vie
27 Rue du Chemin Vert
75011 PARIS
Tél : 01 48 07 44 32
Fax : 01 48 07 21 56
e-mail : fondation@greffedevie.fr
www.greffedevie.fr

Crédits photo : Eric Bouvet pour la fondation Greffe de Vie
Toute reproduction totale ou partielle doit être soumise à
l’accord de la fondation Greffe de Vie
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