RAPPORT ANNUEL
2009

SOMMAIRE
A. PRESENTATION ............................................................................................................... 4
B. LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LES DONNEES CHIFFREES............................... 4
- Une bonne loi peu connue ........................................................................................... 4
- Les chiffres ....................................................................................................................... 4
C. LES BONNES PRATIQUES DE LA FONDATION GREFFE DE VIE....................... 5
C 1. La formation TPM...................................................................................................... 5
C 2. Le Passeport de Vie ................................................................................................. 6
C 3. Le soutien à l’activité de transplantation ........................................................... 6
D. SEQUENCE POLITIQUE.................................................................................................. 7
D 1. La Grande Cause Nationale « Don de Vie » ..................................................... 10
D 2. Déjeuner Parlementaire relatif à la Grande Cause Nationale...................... 14
D 3. Le Projet de révision des lois de la bioéthique............................................... 14
E. LES ACTIONS MEDIAS ET HORS MEDIAS .............................................................. 17


LES ACTIONS MEDIAS .............................................................................................. 17
1. « Une vie en cadeau »............................................................................................... 17
2. Emission spéciale « Donnons du sang à la vie »............................................... 17
3. « Qui veut gagner des millions » ............................................................................ 17
4. Journée Mondiale du don d’organes..................................................................... 18



LES ACTIONS HORS MEDIAS.................................................................................. 21
1. Les Hospices de Nuits-Saint-Georges .................................................................. 21
2. La Fête pour la Vie...................................................................................................... 21
3. Match de rugby solidaire .......................................................................................... 22
4. Marche pour le « Don de Vie »................................................................................. 22

2

5. Congrès de la Société Européenne de Transplantations d’Organes (ESOT)
.............................................................................................................................................. 23
6. Célébration de la 2500ème greffe hépatique ....................................................... 23
7. Présence au Salon de l’Education ......................................................................... 23
8. Les Etoiles du Sport................................................................................................... 24
F. RECAPITULATIF DES PRINCIPALES PARUTIONS MEDIAS............................... 24
G. ILS NOUS SOUTIENNENT............................................................................................ 27

3

A. PRESENTATION
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Greffe de Vie a pour objectifs d’informer et sensibiliser les
Français sur le don d’organes, de dynamiser les activités de transplantation et d’améliorer la vie des
malades.
Elle contribue concrètement à la formation des infirmières coordinatrices de prélèvement d’organes, à
l’équipement des hôpitaux en matériels médicaux spécialisés et à la distribution gratuite des
Passeports de Vie.

Le don d’organes est un don de vie
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. C’est aussi garantir la sérénité de son
entourage à l’égard de cette question posée dans des circonstances toujours douloureuses, et les
préserver d’avoir à prendre une telle décision à sa place.

Don d’organes, en parler, c’est agir !

B. LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LES DONNEES CHIFFREES
Les principes juridiques qui encadrent le don, le prélèvement et la greffe d’organes sont énoncés
par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 (loi n° 2004-800).

- Une bonne loi peu connue
La loi française repose sur le principe du droit d’opposition. « Chacun d’entre nous est considéré
comme favorable au don de ses organes après sa mort, à moins de s’y être opposé de son vivant. En
pratique, lorsqu’un prélèvement d’organes est envisagé, si l’équipe médicale n’a pas directement
connaissance de la volonté du défunt, elle doit s’efforcer de recueillir auprès des proches son
«éventuelle opposition au don d’organes exprimée de son vivant, par tout moyen».

Selon la loi de bioéthique, le don d’organes est anonyme et gratuit. Ces principes garantissent l’équité
du système et préservent les familles dans leur travail de deuil.

- Les chiffres
L’activité de prélèvement et de greffe d’organes se maintient en 2008 (au moment de l’élaboration du
rapport d’activités, les chiffres 2009 ne sont pas encore disponibles auprès de l’Agence de la
Biomédecine).
1563 donneurs prélevés,
4620 greffes ont pu être réalisées, néanmoins
13 687 patients sont en attente d’une greffe.
Plus de 1000 morts par an.
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C. LES BONNES PRATIQUES DE LA FONDATION GREFFE DE VIE
La Fondation Greffe de Vie poursuit son programme de soutien à l’activité de prélèvement.

C 1. La formation TPM
ème

Pour la 3

année consécutive, la Fondation Greffe de Vie a cofinancé à hauteur de 100.000 € le

programme de formation des infirmiers coordinateurs de dons d’organes. En partenariat avec l’Agence
de la biomédecine, la Fondation Greffe de Vie prend en charge les frais relatifs à l’hébergement, 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.

En effet, le programme TPM (Transplant
Procurement Management) a pour but
de professionnaliser les acteurs du
prélèvement

par

une

formation

internationale, validante et spécifique qui
est

dispensée

médecins

et

aux

coordinateurs

infirmier(e)s

du

prélèvement.

A cet effet, il leur est proposé un programme intensif et complet de 5 jours intégrant des apports
théoriques et une formation pratique basée sur de nombreuses mises en situation. Elles ont pour
objectif de favoriser l’implication des professionnels du prélèvement dans le processus de
transplantation.

Tous les ans ont lieu deux sessions de formation qui comptent une soixantaine de participants venus
de toute la France.

A ce jour, le programme TPM a permis depuis son lancement en 2006 de former et d’améliorer la
pratique de 364 infirmiers (es) & médecins qui ont ainsi pu bénéficier de cette formation adaptée.
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C 2. Le Passeport de Vie
La

Fondation

Greffe

de

Vie

œuvre

à

l’amélioration de la situation du don d’organes
en France. Elle a ainsi crée et mis en place
une carte de donneur d’organes, dénommée
« le Passeport de Vie », permettant de dire sa
non opposition au don d’organes à son
entourage.

Il est à visée exclusivement informative et se
compose

d’une

carte

de

donneur

à

personnaliser et à conserver sur soi, et des
cartes témoins à transmettre à ses proches
pour les informer de sa décision. Il est
distribué gratuitement en ligne sur www.greffedevie.fr.

Le Passeport de Vie est un moyen très efficace pour garantir la transmission de sa volonté à son
entourage. Il permet de faire partager son désir de faire un don de vie, et aussi inciter les siens à se
positionner à leur tour.

Parler du don d’organes de son vivant à ses proches permet de faire respecter sa volonté tout en les
préservant d’avoir à prendre une telle décision à notre place.

A ce jour, plus de 350.000 Passeports de Vie ont été distribués via le site internet ou des opérations
de sensibilisation, ce qui représente environ 1.400.000 personnes sensibilisées.

La Fondation Greffe de Vie mène des démarches auprès des parlementaires et de l’Agence de la
Biomédecine, afin de faire reconnaître le Passeport de Vie comme standard national et européen.

C 3. Le soutien à l’activité de transplantation

La Fondation Greffe de Vie contribue également à dynamiser l’activité de transplantation. Ainsi, après
l’aide au démarrage du Programme Cœur Arrêté en 2007 via l’équipement de 10 hôpitaux en
machines pulsatives et planches à masser, la fondation a poursuivi en 2009 son programme par
l’octroi de deux planches à masser aux hôpitaux de la Pitié Salpetrière et au CHU du Kremlin Bicêtre
(don de 20.000€).
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D. SEQUENCE POLITIQUE
La Fondation Greffe de Vie en partenariat avec l’Association Laurette Fugain et avec le soutien de la
proposition de loi du Député Philippe Gosselin, cosignée par 128 députés (cf. Proposition de loi cidessous), a engagé dès 2008 des actions de sensibilisation auprès de la sphère politique à l’égard de
la cause du « Don de Vie ».
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Proposition de loi visant à reconnaître la Grande Cause Nationale Don de Vie
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D 1. La Grande Cause Nationale « Don de Vie »
Suite au lobbying politique engagé l’année précédente, la Fondation Greffe de Vie a obtenu aux côtés
de l’Association Laurette Fugain que le label de la « Grande Cause Nationale 2009 » soit dédié à
toutes les formes de dons (sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse et organes).

Mars 2009 lancement de la GCN à l’hôpital Saint Louis lors de la visite du
Premier ministre en présence de Simone Veil, Marraine du collectif « Don de
Vie », Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, Philippe
Gosselin, initiateur de la proposition de loi sur la Grande Cause Nationale,
Jean-Pierre Scotti, Président de la Fondation Greffe de Vie, Stéphanie Fugain,
Présidente de l’Association Laurette Fugain, ainsi que des représentants des
sphères institutionnelles et hospitalières.
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Site internet du 1er ministre
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Pour porter ce message solidaire du « Don de Vie », Simone Weil et Jean d’Ormesson ont accepté de
1

parrainer le collectif « Don de Vie » labellisé Grande Cause Nationale 2009.

Le collectif « Don de Vie » a multiplié les prises de parole dans les médias pour informer et
sensibiliser les Français à la nécessité d’effectuer ces différentes formes de dons qui sont autant de
façon de sauver des vies.

Pour mener à bien cette campagne de communication, la Fondation Greffe de Vie a coordonné et
animé l’ensemble des actions. A la demande de la fondation, le SIG (service d’information du
Gouvernement) et les institutionnels concernés (Etablissement français du Sang et Agence de la
Biomédecine) ont cofinancé la campagne menée par le collectif « Don de Vie ».

Cette campagne de communication créée gracieusement par l’agence RMG Connect, a été déclinée
en web, presse et Télévision avec l’objectif pour la 1ère fois en France de diffuser la « culture du
don » à grande échelle. Le site internet www.dondevie.com a enregistré près de 500.000 connexions.

1

Crée à l’initiative de la Fondation Greffe de Vie et de l’Association Laurette Fugain, le collectif « Don de Vie »

réunit les principaux acteurs associatifs couvrant les différents volets des dons de sang, de plaquettes, de
plasma, de moelle osseuse et d’organes. Il est composé des treize associations suivantes: Association Grégory
Lemarchal,

Association

IRIS,

Association

Laurette

Fugain,

TRANSHÉPATE,

Association

Vaincre

la

Mucoviscidose, Défi Plaquettes ESSEC, France ADOT, FFAGCP, FFDSB, FNAIR, Fondation Greffe de Vie,
France Moelle Espoir, UNADSB. Son objectif consiste à informer et sensibiliser le grand public à la possibilité qui
est offerte à tout un chacun de sauver des vies en donnant son sang, ses plaquettes, son plasma, sa moelle
osseuse et ses organes.

12

Campagne « Don de Vie » visible sur le site de la fondation www.greffedevie.fr

Visuels de la campagne d’affichage qui a fait l’objet de deux sessions d’affichage (juin et
octobre) dans les couloirs RATP

Spot TV de la campagne visible sur le
site internet de la fondation
www.greffedevie.fr

Site internet dédié au «Don de Vie»
www.dondevie.com
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D 2. Déjeuner Parlementaire relatif à la Grande Cause Nationale
Dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2009, la Fondation Greffe de Vie a souhaité associer la
sphère parlementaire à cet enjeu de solidarité en sensibilisant les Députés au bien fondé de cette
approche générique.

Un groupe parlementaire a été réuni à la Maison de l’Amérique Latine par le Député Philippe Gosselin
(à l’origine de la proposition de loi sur la Grande Cause Nationale) et la Fondation Greffe de Vie. A
1

cette occasion, les acteurs des sphères politiques, parlementaires et associatives présents ont
souhaité rappeler l’objectif commun de cette action qui est de réaffirmer la nécessité de développer le
don en France et de promouvoir le respect du malade et de la vie.

Concernant le Passeport de Vie, le Professeur Christian Cabrol a rappelé que « la mise en place
d’une multicarte permet de respecter le choix de la personne. C’est une carte que l’on donne à une
seconde personne pour attester que l’on accepte d’être donneur. Ainsi, les médecins auront la
position personnelle du donneur et la confirmation d’une personne proche. »

En conclusion de ce déjeuner parlementaire, Philippe Gosselin a rappelé que « la réussite passera
par l’éducation et la communication auprès des Français et plus particulièrement des jeunes. (…)
Cette cause est un début pour mettre en avant le don dans tous ses aspects. Le don de soi et le don
de vie sont une cause fédératrice. »

D 3. Le Projet de révision des lois de la bioéthique
Dans la perspective de la révision de la loi de la bioéthique et à l’initiative de la Fondation Greffe de
Vie, onze acteurs des sphères associatives et médicales ont adressé un courrier à l’ensemble des
parlementaires.

Les signataires ont souhaité exprimer leur position sur la manière la plus efficiente de palier la pénurie
d’organes dans notre pays. A cette fin, ils ont proposé un aménagement de la loi sur le don d’organes
reposant sur :
1. le maintien des principes d’anonymat, de gratuité et de droit d’opposition,
2. à court terme, une communication massive sur le droit d’opposition,

1

Sphère médicale : Prs Jacques BELGHITI, chef de service Chirurgie hépato-pancreato-biliaire à l’hôpital Beaujon, Bernard
CHARPENTIER (Président d’Esot), Christian CABROL, Président Adicare, Henri KREIS, Ancien chef de néphrologie
transplantation rénale à l’hôpital Necker.
Sphère politique : Philippe GOSSELIN, Député de la Manche, Alain GORUNAC, Sénateur des Yvelines, Jean-Jacques JEGOU,
Sénateur du Val de Marne, Claude GREFF, Députée d’Indre et Loire, Jean Luis TOURAINE, Député du Rhône, Olivier JARDE,
député de la Somme Pierre-Louis FAGNIEZ, Conseiller auprès de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche
etc…
Sphère associative : Stéphanie FUGAIN, Présidente Association Laurette Fugain, Jean-Pierre SCOTTI, Président de la
Fondation Greffe de Vie etc…
Sphère institutionnelle : Dr Alain ATINAULT, Chef du pôle national de répartition des greffons à l’Agence de la Biomédecine
(ABM), Dominique Dautricourt, Directrice de la communication (ABM).
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3. afin d’aboutir, à moyen terme, au principe du prélèvement de toute personne non inscrite sur le
Registre National des Refus.
Trente députés ont apporté leur soutien à ces propositions en proposant de s’en faire l’écho à
er

l’occasion de la révision des lois de bioéthiques prévue courant du 1 semestre 2010.

Copie du courrier adressé à l’ensemble des Députés au mois de juillet 2009

Monsieur le Député
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Paris, le 23 juillet 2009

Objet: proposition d’un aménagement de la loi sur le don d’organes

Monsieur le Député,
L’enjeu du don d’organes va bénéficier cette année d’une couverture médiatique plus large compte
tenu de la double actualité de la « Grande Cause Nationale » et des Etats Généraux de la Bioéthique.
Ces actions de sensibilisation de l’opinion publique à l’égard de ce don de vie, ont vu le jour au travers
de l’implication en amont de l’Assemblée Nationale, respectivement via une proposition de loi et la
création d’une mission parlementaire.
C’est la raison pour laquelle, en notre qualité de représentants des sphères médicale et associative,
nous vous contactons collectivement afin de vous faire partager notre intime conviction sur la manière
la plus efficiente de pallier la pénurie d’organes dans notre pays.
Il nous semble en effet que la révision des lois de bioéthique en début d’année prochaine, se doit
d’être l’opportunité de procéder à un aménagement de la loi sur le don d’organes, reposant sur:
1. le maintien des principes d’anonymat, de gratuité et de droit d’opposition,
2. à court terme, une communication massive sur le droit d’opposition,
3. afin d’aboutir, à moyen terme, au principe du prélèvement de toute personne non inscrite sur
le Registre National des Refus.
En souhaitant que cette proposition de simplification de la législation en vigueur vous assure de notre
volonté d’œuvrer utilement à cette belle cause de solidarité, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Député, l’expression de nos respectueuses salutations.

Signataires en annexe
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Annexe

Les signataires issus des sphères médicale et associative

Professeur Jacques BELGHITI
Président de l'Association Française de Chirurgie
Hépatobiliaire et de Transplantation Hépatique

Professeur Christian CABROL
Président d’Adicare

Professeur Georges MOURAD
Président de la Société Francophone de
Transplantation

Professeur Alain PAVIE
Président de la Société de Chirurgie
Thoracique

Professeur Pierre RONCO
Président de la Société de Néphrologie

Professeur Jean-Louis TOURAINE
Président de France - Transplant

Monsieur Jean ACCIARO
Président de Transhépate

Monsieur Jean LAFOND
Président de Vaincre la Mucoviscidose

Madame Corinne LAGRAFEUIL
Présidente de l’Association Polykystose

Monsieur Pierre LEM ARCHAL
Président de l’Association
Grégory LEMARCHAL

Madame Claire MACABIAU
Présidente de la Fédération Française
des Associations des Greffés du Cœur
et des Poumons

Monsieur Michel MONSELLIER
Président de l’Union Nationale des Associations
de Donneurs de Sang Bénévoles
de La Poste et de France Telecom

Monsieur Jean-Pierre SCOTTI
Président de la Fondation Greffe de Vie

Monsieur Régis VOLLE
Président de la Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants Rénaux
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E. LES ACTIONS MEDIAS ET HORS MEDIAS


LES ACTIONS MEDIAS

1. « Une vie en cadeau »

A l’occasion de la mise aux enchères de la pièce de charité des hospices de Nuits-Saint-Georges au
profit de la Fondation Greffe de Vie, France 3 Bourgogne a organisé un débat sur le don d’organes et
sur les perspectives d’avenir de la recherche du cœur artificiel et des greffes. Deux greffés, du cœur
et du rein, le professeur Roger Brenot, chef de service de chirurgie cardio-vasculaire du CHU de
Dijon, Gérald du Crest, Directeur de la Fondation Greffe de Vie, ont été conviés au débat.

2. Emission spéciale « Donnons du sang à la vie »
Dédiée au « Don de Vie », présentée par Jean-Luc Delarue et co-animée par Stéphanie Fugain,
Présidente de l’Association Laurette Fugain, cette émission a permis de présenter cet enjeu auprès
des téléspectateurs avec pour invitées, Charlotte Valandrey, Marraine de la fondation, Corinne Touzet
et Adeline Blondieau.

Les téléspectateurs ont été sensibilisés au « Don de Vie » par l’intervention en plateau de Joséphine
Cossart, infirmière coordinatrice à l’hôpital St Louis et divers témoignages de patients en attente de
greffes d’organes et de moelle osseuse.
Symboliquement, un camion de l’EFS était également à disposition de ceux et celles qui souhaitaient
faire un don de sang.

Durant l’émission, le Passeport de Vie a été présenté et par la suite, plus de 18.000 cartes ont été
distribuées via notre site internet.

3. « Qui veut gagner des millions »
Les animateurs Pascal Bataille et Laurent Fontaine ont participé à l’émission organisée au profit de la
fondation en se prêtant aux questions de Jean Pierre Foucault.

Ce passage à l’antenne nous a permis d’enregistrer une hausse des demandes du Passeport de Vie
(environ 12.000).
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4. Journée Mondiale du don d’organes
Dans le cadre de la Journée Mondiale du don d’organes, la Fondation Greffe de Vie a organisé les 17
ème

et 18 octobre, la 4

édition de l’événement « Don d’organes, une Pensée pour y penser » dans les

Jardins du Luxembourg.
A cette occasion, les 5000 pensées du jardin éphémère et des Passeports de Vie ont été offertes aux
visiteurs du Jardin du Luxembourg par les bénévoles de la fondation.
Le but de l’opération a consisté à amener les franciliens à réfléchir et à communiquer sur le don
d’organes sous la forme d’un hymne à la vie.
Le jardin éphémère a été inauguré le samedi 17 octobre 2009 par Madame Roselyne BachelotNarquin, Ministre de la Santé et des Sports, en présence de nombreuses personnalités dont :
•

Charlotte Valandrey, Marraine de la fondation,

•

Stéphanie Fugain, Présidente de l’Association Laurette Fugain,

•

Le sénateur Alain Milon, représentant le Président du Sénat,

•

Une représentante de l’Association Grégory Lemarchal,

•

Les représentants des différentes religions.

Inauguration du jardin éphémère des pensées en présence
d’Alain Milon, Charlotte Valandrey, Roselyne BachelotNarquin, Stéphanie Fugain, Jean-Pierre Scotti, Président
de la fondation et Michel Comte, Président de Jardiland.

Compte tenu du contexte de la Grande Cause Nationale 2009 dédiée à toutes les formes de dons, un
lâcher de ballons en remerciement à tous les donneurs (de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle
osseuse et d’organes) a été effectué par des enfants greffés. Désormais, tous les ans, un
remerciement sera fait à l’attention de tous les donneurs.
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Jean-Pierre Scotti,
présentant le Passeport
de Vie à la Ministre de la
Santé.

Photos de l’inauguration du jardin éphémère des pensées dans le jardin du Luxembourg le
17/10/09

19

L’un des temps forts de la journée fut la lecture par Stéphanie Fugain, de la déclaration commune de
soutien en faveur du « Don de Vie » adressée par les représentants des autorités religieuses
catholiques, protestantes et musulmanes à la Fondation Greffe de Vie (cf. ci-dessous).

Déclaration commune en faveur du « Don de Vie »
« En notre qualité de représentants religieux, nous sommes particulièrement sensibles aux valeurs de solidarité
et d’altruisme que recèlent les diverses formes de don (don de sang de cordon, de sang, de plasma, de
plaquettes, de moelle osseuse et d’organes) -post mortem-.
En cette année de Grande Cause Nationale du « Don de Vie », nous apportons notre soutien à ce message
citoyen et humaniste: « du début de la vie - avec le sang de cordon - jusqu’à la fin de sa vie – avec le don
d’organes post mortem -, chacun de nous peut sauver des vies ».

Pasteur Claude BATY
Président du Conseil
de la Fédération protestante
de France

Monseigneur VINGT-TROIS
Archevêque de Paris

Docteur Dalil BOUBAKEUR
Recteur de l’Institut musulman
de la Mosquée de Paris
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LES ACTIONS HORS MEDIAS

1. Les Hospices de Nuits-Saint-Georges
Pour son édition 2009, les Hospices de Nuits-Saint-Georges ont décidé d'apporter leur soutien à la
cause du don d’organes en offrant à la Fondation Greffe de Vie, une pièce de charité de sa
traditionnelle vente aux enchères qui s’est tenue au Château du Clos de Vougeot, dimanche 22 mars.
Plus de 4000 visiteurs ont répondu présents à cet événement les 21 et 22 mars. Les fonds récoltés à
cet effet ont permis de financer l’impression de Passeports de Vie.

2. La Fête pour la Vie
Les Forains emmenés par Philippe et Marcel Campion, ont organisé une grande soirée solidaire
placée sous le signe de la vie en pré-ouverture de La Foire du Trône, le vendredi 3 avril. Tous les
bénéfices de cette soirée ont ainsi été reversés à l'Association Laurette Fugain, à la Fondation pour la
Recherche Médicale et à la Fondation Greffe de Vie.

Pour cette grande soirée caritative, le groupe JCDecaux a gracieusement mis à disposition ses
panneaux d’affichage pour promouvoir la soirée caritative.

Flyer de la Fête pour la Vie
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3. Match de rugby solidaire
Le samedi 4 avril, le match opposant
l’équipe de rugby de l’ASM Clermont à
celle du Stade Français a été placé
sous le signe de la solidarité. En effet, à
l’ouverture du match, les spectateurs
ont été invités à penser et à agir en
faveur du « Don de Vie ». Mathilde et
Philippe (deux enfants greffés) étaient
présents,

accompagnés

par

Fabien

Galthier et Bernard Laporte, Parrain de
la Fondation.
A la mi-temps, un témoignage de Jonah
Lomu, ex rugbymen de l’équipe des All
Blacks

et

bénéficiaire

d’une

transplantation rénale, a été diffusé
De gauche à droite, le papa de Mathilde, Fabien Galthier,
Philippe, Mathilde & sa maman et Bernard Laporte

4. Marche pour le « Don de Vie »
Dans le cadre du lancement des événements liés à la Grande Cause Nationale 2009, la Fondation
Greffe de Vie a participé le samedi 17 mai 2009 à la Grande Marche contre la Leucémie organisée
tous les ans par l’Association Laurette
Fugain.
Bon

nombre

d’artistes

et

de

personnalités (Xavier Bertrand, Laam,
Nagui,

Mimi

Maty,

Corine

Touzet,

Laurence et Pierre Lemarchal, Karine
etc…) ont souhaité manifester leur
soutien à la Cause du « Don de Vie ».
Des bénévoles de la fondation y ont
tenu un stand d’information.
Le partenariat associatif avait pour objet
d’illustrer la communication sur toutes
les formes de don (d’organes, de sang,
de plaquettes, de plasma et de moelle
osseuse).

Bénévole distribuant des Passeports de
Vie lors de la Marche contre la leucémie
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5. Congrès de la Société Européenne de Transplantations d’Organes (ESOT)
Le 14ème Congrès ESOT qui a réuni 4000 professeurs et chercheurs Européens dans le domaine de
la transplantation s’est tenu à Paris du 30 août au 2 septembre. Ce congrès scientifique avait pour
thème « Comment résorber la pénurie actuelle d’organes ? »
1

2

3

En présence du Pr. Emmanuel Hirsch , les Prs Bernard Charpentier , et Yvon Lebranchu qui
ème

présidaient ce 14

congrès, ont présenté dix mesures permettant d'augmenter de 10 % le nombre

de transplantations. Outre cette annonce, Jean Pierre Scotti, Président de la Fondation Greffe de Vie,
a recommandé une plus grande communication sur la loi qui reste méconnue par la majorité des
Français. Il a fait part de son souhait que la loi soit connue par 100% des Français d’ici 5 ans.

En amont du congrès, une conférence de presse a accueilli une vingtaine de journalistes tous médias
confondus, conférence au cours de laquelle, il leur a été présenté et offert des Passeports de Vie afin
de leur expliquer le pragmatisme et l’utilité de la carte.

6. Célébration de la 2500ème greffe hépatique
Accompagné des Ministres de la Santé Roselyne Bachelot et de la Recherche Valérie Pécresse, le
Président de la République s’est rendu le 19 septembre pour y célébrer la 2500ème greffe hépatique.
Etaient conviés, les patients greffés du foie, les représentants des Associations ainsi que les
médecins de l’hôpital Paul Brousse…
Dans son allocution, Nicolas Sarkozy a souligné « l’importance du don d’organes, dont tant de vies
dépendent » et a rendu hommage « à l’excellence de la recherche médicale française, atout
stratégique que notre pays doit s’attacher à conforter ».

7. Présence au Salon de l’Education
Dans le cadre de la sensibilisation au Don de Soi, la Fondation Greffe de Vie était présente au Salon
de l’Education qui s’est tenu du 19 au 22 décembre à la Porte de Versailles. Durant ces quatre jours,
les bénévoles de l’Association Laurette Fugain, de l’Association Défi Plaquettes Essec et de la
Fondation Greffe de Vie ont ainsi pu sensibiliser les collégiens et lycéens à l’importance du « Don de
Soi », geste altruiste et solidaire qui sauve des vies.

1

Emmanuel Hirsch, Directeur de l’espace éthique de l’APHP
Professeur Bernard Charpentier, Directeur du Département de Néphrologie à l’hôpital Bicêtre
3
Professeur Yvon Lebranchu, Directeur du département de Néphrologie et d’immunologie clinique au CHU de Tours
2
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8. Les Etoiles du Sport
Afin de conclure l’année de la Grande Cause Nationale 2009, la Fondation Greffe de Vie et
l’Association Laurette Fugain ont été les invités d’honneur de l’événement « Les Etoiles du Sport » qui
s’est tenu à la Plagne du 13 au 18 décembre.
Ce grand événement sportif réunissant les 20 plus grands sportifs français de l’année a pour objectif
de parrainer les Jeunes Talents de demain. Cette année, les 20 parrains étaient : Romain Mesnil,
Aladji Ba, Jean-Christophe Bette et Fabien Tilliet, Hongyan Pi, Anne Carole Chausson, Mathieu
Goubel, Fabrice Jeannet, Christian Karembeu, Thomas Bouhail, Guillaume Joli, Céline Brun, Alain
Bernard, Yannick Nyanga, Guillaume Colas, Jérémy Florès, Mamedy Doucara, Sébastien Flute,
Sébastien Josse, Loïc Geiler et Cédric Ravanel.
A cette occasion, Stéphanie Fugain, Présidente de l’Association Laurette Fugain, et Gérald du Crest,
Directeur de la Fondation, ont sensibilisé les sportifs présents à cette grande cause de solidarité et
leur ont invité à devenir des ambassadeurs dans le cadre de leur pratique sportive.

F. RECAPITULATIF DES PRINCIPALES PARUTIONS MEDIAS
Au-delà de ses actions de lobbying dans la sphère politique, la Fondation Greffe de Vie a mené de
nombreuses actions médiatiques. C’est ainsi que, cette année encore, les actions de la fondation ont
fait l’objet de plusieurs passages dans les médias, dont 11 sujets à la télévision, 5 passages à la
radio, une quarantaine d’articles dans la presse** et divers reportages sur Internet (cf. tableau cidessous)
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TABLEAU DES PARUTIONS MEDIAS 2009

PRESSE ECRITE
Date

Support

Sujet

2 février

Femmes Actuelles

Un cœur pour Mathilde

6 avril

Paru Vendu

Article sur le concert de Gospel à Saint Denis
en Val au profit de la fondation.

16 avril

La Tribune d’Orléans

Article sur « Art of Voice » le gospel a du cœur
à Saint Denis en Val.

21 avril

La République du centre

Annonce du concert de Gospel d’« Art of
Voice » dont les bénéfices ont été reversés à la
Fondation Greffe de Vie.

Journal interne Johnson & Johnson
Avril 2009

Du 4 au 17 avril

Article sur la Fondation et interview du
Président Jean-Pierre Scotti.

Le Stud’Orléans

Annonce du concert de Gospel organisé à

Publi Tv Magazine

l’initiative de Mylène Godefroy, à Saint Denis en
Val.

Avril-Mai

Afim/Mut Echo

Interview de Gérald du Crest, Directeur de la
fondation dans le cadre de la Grande Cause
Nationale 2009.

15 juin

Festival de la communication

Prix "Question d'éthique" décerné à l’étude

médicale de Deauville

Approche transculturelle du don d’organes mis
en place par la fondation avec le soutien de
Roche.

Juillet

La lettre de l’Expansion

Présentation de la fondation

Maxi

Reportage sur Mathilde greffée du cœur en
février 2009.

Octobre

Saint Cyr Magazine

Annonce de la conférence débat animée par
Daniella Trochu, bénévole à la Fondation Greffe
de Vie.

Paris Capitales

Annonce du concert d’orgue en soutien à la

1 octobre

Educations Musicales

Fondation Greffe de Vie.

2 octobre

France Soir

Semaine nationale de dépistage des maladies
rénales.

17 octobre

France Soir

Article sur le don d’organes et la greffe. le
Passeport de Vie a illustré la carte de donneurs.

17 octobre

Votre maison votre jardin

Article sur Charlotte Valandrey et le jardin
éphémère des pensées.

Novembre 2009

Le Mag de Roche

Article sur le don d’organes avec interview de
Jean-Pierre Scotti, Président de la Fondation
Greffe de Vie.

Novembre 2009

Le Guide du Routard des
Associations

Encart sur la Fondation Greffe de Vie.
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Semaine du 9 au 15 novembre

Maxi

Brève sur le Passeport de Vie

La Terrasse

Annonce du concert d’orgue en soutien à la
Fondation Greffe de Vie.

Décembre

Livret d’accueil CHU Saint Etienne

Encart sur la Fondation Greffe de Vie.

2 décembre

Le Figaroscope

Annonce du concert d’orgue en soutien à la
Fondation Greffe de Vie.

TELEVISION
24 février

« Confessions Intimes », TF1

21 mars

« Une vie en cadeau », France 3
Bourgogne

Reportage sur la greffe pulmonaire.
Spéciale don d’organes réalisé dans le cadre de
la Grande Cause Nationale 2009 avec une
interview de Gérald du Crest, Directeur de la
fondation.

29 mars

« On en parle à Paris », France 3

Paul Wermus a reçu la marraine de la
Fondation Greffe de Vie pour parler de la soirée
caritative qui a lieu à la foire du Trône.

30 mars

« Don d’organes, Etes-vous prêts ?
LCI

er

1 avril

« Femme d'exception », Direct 8

Interview de Stéphanie Fugain dans le cadre de
la Fête pour la Vie.
Interview de Stéphanie Fugain et Charlotte
Valandrey.

Orléans TV

Interview de Mylène Godefroy, bénévole de la
Fondation Greffe de Vie, dans le cadre du
concert de Gospel organisé avec sa chorale.

7 avril

« Comme à la maison », Orléans TV

Dans le cadre du concert d’Art of Voice,
interview de Mylène Godefroy, à l’initiative du
projet et Philippe Imbert, le chef de chœur de
Art of Voice.

16 juin

« Donnons du sang à la vie » France

Emission spéciale dédiée à la Grande Cause

2

Nationale « Don de Vie » présentée par JeanLuc Delarue avec pour invitées Stéphanie
Fugain (Présidente de l’Association Laurette
Fugain), Charlotte Valandrey (Marraine de la
Fondation Greffe de Vie), Adeline Blondieau et
Corinne Touzet.

27 juin

« Qui veut gagner des Millions » TF1

En soutien à la Fondation Greffe de Vie, les
animateurs Pascal Bataille et Laurent Fontaine
se sont prêtés aux questions réponses de Jean
Pierre Foucault.

21 septembre

« Sauver des vies » France 3

Intervention du Pr Julien Charpentier
(administrateur de la fondation) et de Mylène
Godefroy (bénévole) en qualité de fille de
donneur d’organes
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17 octobre

JT France 2

Interview Rachida, maman de Mathilde, greffée
en février 2009.

18 octobre

Emission 7 à 8, TFI

Harry Roselmack a parlé de la Journée
Mondiale du don d’organes.

6 Décembre

« Enquête exclusive » M6

Emission consacrée au don d'organes et au
trafic d'organes.

RADIOS
02 mars

« La matinale », radio Parenthèse

Interview de Gérald du Crest, Directeur de la

18 mars

« Le bistrot de la vie », radio Notre

fondation.

Dame
Dimanche 22 mars

« Une semaine en Europe 1 »

Lundi 30 Mars

Charlotte Valandrey et Thierry Lhermitte.

« Le Live »

Charlotte Valandrey et Thierry Lhermitte dans le

NRJ PARIS

cadre de la soirée inaugural de la Foire du
Trône.

17 octobre

« Le Grand journal inattendu », RTL

Annonce du jardin éphémère des pensées et
interview de Charlotte Valandrey

WEB
er

1 avril

avril

Annonce de la Fête pour la Vie par

http://www.leparisien.fr/videos/thierry-lhermitte-

Thierry Lhermitte milite sur le site du

milite-pour-le-don-d-organes-01-04-2009-

parisien

462339.php

La Foire du Trône au service du
« Don de Vie » le 3 avril 2009
annoncé dans le magazine avantage

http://www.magazine-avantages.fr/,la-foire-dutrone-au-service-du-don-de-vie-le-3-avril2009,105,2996.asp

septembre

23 septembre

Rubrique calendrier des événements

http://www.dondorganes.fr/Calendrier-des-

ABM

evenements.html

Annonce de l’événement sur le site

http://www.apmnews.com/agenda.php

de l’APM
30 septembre

Annonce de l’événement sur le site

http://actionssolidaires.fr.msn.com/

de MSN Actions Solidaires
16 octobre

Annonce de l’événement sur le site

www.generaliste.fr

du Généraliste.fr
17 octobre

Le chat de Marseille parle de la

http://lechatdemarseille.blogspot.com/

Fondation Greffe de Vie
17 octobre

Annonce du jardin éphémère sur le

http://admin.blogs.psychologies.com/la_vie_en_

site psychologies.com

vert/2009/10/des-fleurs-pour-soutenir-le-dondorgane.html
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G. ILS NOUS SOUTIENNENT

PROGRAMA

ABBOT
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66-68 rue du Théâtre
75015 Paris

contact@greffedevie.fr
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