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Qui sommes-nous ?
La Fondation Greffe de Vie est une fondation reconnue d'utilité publique œuvrant en faveur de la greffe
et du don d'organes. Elle a pour missions :
• d’informer et de sensibiliser le public sur le don d’organes et de la greffe,
• de soutenir les activités de prélèvement,
• de venir en aide aux malades.
Elle contribue concrètement à l’équipement des hôpitaux en matériels spécialisés, à la formation des
infirmières coordinatrices de prélèvement d’organes (programme soutenu pendant 3 ans en partenariat
avec l’Agence de la Biomédecine), à la distribution gratuite du « Passeport de Vie » et à la diffusion de la
« culture du don ».

Formation des infirmier(e)s
coordinateurs(trices)

Equipement des hôpitaux en
matériels spécialisés

En partenariat avec l’Agence de la Biomédecine, la
Fondation Greffe de Vie a participé durant trois ans
au programme TPM (Transplant Procurement
Management) destiné à la formation des infirmier(e)s
coordinateurs(trices) de prélèvement d’organes, qui
sont un maillon clé de la chaîne de prélèvement.
A ce titre, la Fondation Greffe de Vie a pris en charge
l’hébergement et la restauration des participants à
hauteur de 100.000 euros, pour les deux sessions
annuelles de formation, qui regroupent environ 100
infirmiers coordinateurs et médecins. Ce programme
importé d’Espagne permet aux équipes espagnoles
de partager leur savoir faire avec les équipes
françaises par de nombreuses mises en situation et le
partage d’expérience. A ce jour, le TPM a permis
d’améliorer la pratique
de 364 infirmiers
coordinateurs.

La Fondation Greffe de Vie a aidé en 2007 au
démarrage du programme « Cœur Arrêté » en
fournissant des machines spécialisées (machines
pulsatives et planches à masser) aux hôpitaux
(Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Kremlin-Bicêtre, Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis et
Strasbourg).
Ce programme d’aide aux hôpitaux s’est
poursuivi en 2010 (aménagement de salle
d’attente et distribution de machines aux
hôpitaux : Necker, Besançon et Tours).
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« Passeport de Vie »
Il s’agit d’un kit composé d’une carte principale à
personnaliser et à conserver sur soi, et des cartes
témoins à transmettre à ses proches pour les
informer de sa décision.
Distribué en ligne sur www.greffedevie.fr, le
Passeport de Vie offre l’avantage de dire à ses
proches sa position à l’égard du don d’organes. La
méconnaissance de la volonté du défunt par la
famille est en effet l’une des principales causes de
refus du don d’organes (la France enregistre un
taux de refus de 33,7%).

Diffusion de la « culture du don »
Dans le cadre des partenariats associatifs, la
Fondation Greffe de Vie et les Associations
Laurette Fugain et Grégory Lemarchal,
travaillent
sur
des
projets
communs
d’informations et de sensibilisation du grand
public, à l’importance de tous les dons que
sont : le don de sang, de plaquettes, de
plasma, de moelle osseuse et d’organes, qui
sont autant de manière de sauver des vies.
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Les données chiffrées
Plus que jamais, la pénurie d’organes est une réalité en France. En 2011, la liste
des patients en attente d’un greffon enregistrait 16.371 patients et 1572
personnes ont été prélevées pour seulement 4945 greffes. Dans le même temps,
les greffes réalisées à partir de donneurs vivants n’ont pas évoluées, comme
l’année précédente, elles s’établissent à 6.4%.
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Les actions de la Fondation
Dans le cadre d’une de ses missions visant à faire connaître la loi sur le don d’organes aux Français,
la Fondation Greffe de Vie a lancé diverses campagnes de communication dans ce sens.
La première action concerne :

Le Marathon de Marseille :
Le 25 mars dernier, avait lieu la 4ème édition du Marathon de Marseille. La Fondation comptait
parmi les associations retenues pour participer au « Charity Programm » de cet évènement
sportif.

Contribution des athlètes :

Ce programme caritatif, crée lors de cette édition
2012, a permis de former un pont entre les sportifs
et les associations en proposant aux coureurs de
soutenir la cause de leur choix.
A chaque inscription au Marathon, au semimarathon ou au ladies, une part des frais
d’inscription a été reversée à l’association du choix
du sportif. C’est ainsi que de nombreux athlètes ont
choisi de courir aux couleurs de la Fondation Greffe
de Vie prenant ainsi activement part à nos missions
en contribuant au financement d’équipement
médicaux spécialisés et en donnant une visibilité
supplémentaire à la Fondation Greffe de Vie et au
don d’organes.

Sensibilisation du public et des sportifs :
La Fondation Greffe de Vie était également présente au sein du Village Expo. Audelà de la participation à la course et la possibilité de s’engager pour la cause du
don d’organes, cet espace de partage était l’occasion pour la Fondation Greffe de
Vie d’informer et de sensibiliser (distribution de carte Z et passeports de vie) sur le
don et les missions qui sont les siennes.
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La campagne présidentielle :
A l’occasion de l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai dernier, nous avons saisi l’entre-deux-tours de
l’élection pour attitrer l’attention des Français sur la législation en faveur du don d’organes.
Contrairement aux pays anglo-saxons, la loi en France est régie par le principe du Droit d’opposition :
« Don d’organes, tu n’as pas dit non, tu es donneur ».
Selon notre enquête* réalisée par OpinionWay en février 2011, seuls 13% de nos concitoyens connaissent
la loi tandis que 92% aimerait qu’elle le soit massivement.
(*Cf. www.greffedevie.fr pour consulter et / ou télécharger l’enquête en ligne).
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Ci-dessous le CP adressé aux journalistes :
Paris, le 26 avril 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRÉSIDENTIELLES : CAMPAGNE CHOC SUR LE DON D’ORGANES
DON D’ORGANES, TU N’AS PAS DIT NON, TU ES DONNEUR
« 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. »
La Fondation Greffe de Vie lance ce jour une vaste campagne destinée à faire connaître
massivement la loi sur le don d’organes. Conçus et réalisés gracieusement par l’agence
CHANGE, les deux visuels ont fait l’objet d’un affichage sur des panneaux électoraux. Cette
action choc vise à interpeller les Français sur la particularité de cette loi via l’accroche
suivante :
« Si Nicolas meurt, sauf son opposition, ses organes pourraient sauver François. C’est la loi ! »
« Si François meurt, sauf son opposition, ses organes pourraient sauver Nicolas. C’est la loi ! »
Découvrez l’opération menée dans Paris en visionnant la vidéo :
CAMPAGNE PRESIDENTIELLE
TELECHARGEZ LE KIT PRESSE DE LA CAMPAGNE
Une bonne loi inappliquée car méconnue
En France, la loi sur le don d’organes est régie par le principe du DROIT D’OPPOSITION : « Si tu
n’as pas dit non, tu es donneur ». Or, seuls 13%* des Français connaissent cette loi. Le taux de
refus a atteint 32,2%** l’année dernière. Quand on sait qu’un don d’organes permet en moyenne de
sauver 3 vies, et qu’en 2011, sur les 16 000 patients en attente seulement 4945 greffes ont pu être
réalisées, il est capital de faire connaître cette loi afin que chacun puisse prendre position de
manière éclairée.
92%* des sondés souhaitent que cette loi soit massivement connue. C’est l’objectif de la
Fondation Greffe de Vie.
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Importance d’en parler
Juridiquement la carte n’a pas de valeur et ce n’est pas la famille qui décide. Il est donc
indispensable d’informer ses proches de sa décision et ainsi de les protéger car lorsque le drame
survient, ils essaient d’interpréter la volonté du défunt, ce qui rajoute de la douleur à leur douleur et
souvent le regret, plus tard, d’avoir dit non.
Loi révisée le 7 juillet 2011
3 principes : Gratuité, Anonymat et Droit d’opposition
« En France, le prélèvement d’organes peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait
connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Si le médecin n’a pas directement
connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au
don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe
de la finalité des prélèvements envisagés. »
La Fondation Greffe de Vie
La Fondation Greffe de Vie, reconnue d’utilité publique, œuvre pour la cause du don et de la greffe
d’organes.
Elle 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 participe activement à la diffusion
de la «culture du don», notamment à travers des programmes de sensibilisation.
Greffe de Vie
*Enquête OpinionWay disponible en cliquant : ici /

**Source : Agence de la biomédecine

Contacts presse : Saran : saran@greffedevie.fr - Elodie : elodie@greffedevie.fr
01 45 78 50 80
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Retombées médiatiques : Stratégies
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Retombées médiatiques : Stratégies

11

Retombées médiatiques : Doc News
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Retombées médiatiques : CB News
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Le Passeport de Vie dans les manuels scolaire
Les éditions Belin ont inclus dans leur manuel scolaire le Passeport de Vie
pour sensibiliser les élèves au don d’organes.

14

Greffe de Vie Invitée de
Roland Garros
Dans le cadre du programme « Un
jour, une association » lancé par la
Fédération Française de Tennis (FFT)
à l’occasion des internationaux de
Roland Garros 2012, la Fondation
Greffe de Vie a été l’invitée du
tournoi le 30 mai dernier.
Ce fut l’occasion pour son président,
Jean-Pierre Scotti, de sensibiliser les
sportifs aux enjeux du don d’organes
à travers une interview diffusée sur la
web radio Roland Garros et un article
réalisé sur le site de la FFT.
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Journée nationale de réflexion sur le don
d’organes :
Comme chaque 22 juin depuis 11 ans, nos concitoyens ont
été invités à réfléchir sur la question du don d’organes.
A travers un spot radio (de 20 ou 35 secondes), la
Fondation Greffe de Vie a pointé du doigt le manque
considérable de greffons. En effet, en 2011, seules 4 945
greffes ont été réalisées sur les 16 373 patients en attente.
Or le don d’organes sauve des vies et la fondation a choisi
la radio pour lancer son appel à la solidarité et parvenir à
une prise de conscience globale.
Réalisé et produit gracieusement par l’agence de
communication CHANGE et le Studio Au Revoir Charlie, le
spot radio faisait le parallèle entre le temps d’attente au
téléphone et le temps d’attente – trop long – des malades
pouvant être sauvés par une greffe.
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Ci-dessous le CP adressé aux journalistes :

Paris, le 18 juin 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE BELLE CAMPAGNE POUR LA SOLIDARITÉ

A l’occasion de la Journée Nationale de Réflexion sur le Don
d’Organes et la Greffe le 22 juin, la Fondation Greffe de Vie
reprend la parole en radio avec un message visant à attirer
l’attention des Français sur la pénurie d’organes dans notre pays.

22 juin : une journée pour réfléchir et en parler à ses proches
Pour la 12ème année consécutive, cette journée est l’occasion
d’une mobilisation particulière autour du don d’organes. Cet
évènement doit favoriser la réflexion et amener chacun à
exprimer sa volonté à son entourage.

Un spot radio qui interpelle
L’agence CHANGE soutient à nouveau la Fondation Greffe de Vie en
concevant une campagne radio qui reprend le concept des messages
d’attente téléphonique (« Ne quittez pas, nous recherchons votre
correspondant ») et qui donne envie de donner autre chose que de
l’argent. Produit gracieusement par le Studio Au Revoir Charlie, ce
spot radio fait le parallèle entre le temps d’attente au téléphone et
le temps d’attente - trop long - des malades pouvant être sauvés
par une greffe. (Cf. spot et affiche dans le kit presse ci-dessous).
Des chiffres éloquents

La pénurie de greffons tue chaque année des centaines de
personnes. En 2011, alors que 16 000 patients étaient sur la liste
d’attente, seules 4 945 transplantations ont pu être réalisées*. De
plus, si la quasi-totalité des Français est d’accord pour recevoir un
organe, seulement 55% se disent favorables au don des organes
de leurs proches**. Il est donc indispensable de lancer un appel à la
solidarité afin de faire prendre conscience que pour sauver des vies,
il faut des donneurs et que cette cause nous concerne tous.
L’objectif est de diminuer le taux de refus et d’augmenter le
nombre de greffes.

La Fondation Greffe de Vie

KIT PRESSE DE LA
CAMPAGNE

Reconnue d’utilité publique, elle
œuvre pour la cause du don et de
la greffe d’organes.
Elle 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.
www.greffedevie.fr

* Source : Agence de la biomédecine
** Selon l’enquête OpinionWay réalisée en 2011 pour la Fondation
Greffe de Vie
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Jardiland aux côtés de la Fondation Greffe de Vie :
NEWS IJ : insertion de notre actu dans la news de l’Institut Jardiland.
L’opération des ventes des pensées est renouvelée avec une nouveauté cette année : la vente d’une collection de trois
pensées au profit de la Fondation Greffe de Vie.

http://www.jardiland.com

18

Dynamisation de l’activité de transplantation :
En situation de pénurie d’organes, trouver des solutions qui permettraient à de nombreux
patients d’avoir une vie normale, divers programmes sont mis en place par l’Agence de la
Biomédecine.
C’est ainsi qu’après avoir aidé au démarrage du programme « à cœur arrêté » qui a vu une
dizaine d’hôpitaux équipés de planches à masser ( qui a permis en 5 ans de réaliser 245 greffes
sur des patients décédés à la suite d’arrêts cardiaques ), l’Agence de la biomédecine a de
nouveau fait appel à la Fondation Greffe de Vie en vue de développer le programme « Rein
limite » encore appelé « donneurs à critères élargis ».
Ce programme concerne principalement les personnes dont les organes auraient pu ne pas être
prélevés du fait de leur âge avancé ou encore celles présentant des problèmes vasculaires. Cinq
hôpitaux (La Pitié-Salpêtrière, le Kremlin-Bicêtre, Saint-Louis, Lille et Nantes) se sont portés
volontaires pour commencer le prélèvement sur les donneurs à critères élargis.
Les machines qui leurs seront fournis permettent l’amélioration des performances de la greffe
rénale. Il leurs sera ainsi possible d’évaluer la qualité du greffon. De plus, les autres avantages
sont : - un meilleur taux de reprise de la fonction primaire, - une meilleure survie à un an du
greffon. Toutes ces caractéristiques poussées permettent d’envisager une augmentation
significative des greffes.
Pour ce nouveau partenariat qui demande un gros investissement financier pour l’acquisition de
3 machines par hôpital, la fondation a demandé une participation forfaitaire aux équipes de
greffes rénales, ceci pour garantir leur engagement et l’utilisation de la machine pulsatile.
Objectif 1er, les accompagner dans ce plan ambitieux qui permettra de voir le nombre de
greffons augmenter pour les 16.371 malades en attente. Le second objectif est de voir à
l’horizon 2015, les 44 équipes rénales pourvues en machines.

19

Ultra Trail Mont-Blanc :
Du 27 août au 2 septembre, la Fondation a réalisé
une sensibilisation auprès de tous les participants et
accompagnateurs de l’Ultra Trail du Mont-Blanc,
soit environ 15 000 personnes suite au partenariat
établit avec les organisateurs de la course pour le
programme dossard solidaire.

Journées du don :
Pour la 3ème année consécutive, la CPAM de Paris organise la « Journée du don » courant octobrenovembre 2012. La nouveauté réside dans le fait que l’action sera élargie au niveau national afin de
renforcer l’impact global de l’opération. Un projet associatif sera retenu parmi les différentes
propositions et constituera le fil rouge du projet des CPAM participantes.
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Les Mémos Roche du Transplanté
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Lettre ouverte au Président de la République :
Dans le cadre de la discussion cette semaine à l’Assemblée du budget et dans la perspective du 17
octobre, journée mondiale de la transplantation et du don d’organes, la Fondation Greffe de Vie a
adressé lundi, une lettre ouverte au Président de la République, Monsieur François Hollande, visant
à l’interpeller sur la possibilité d’économiser 9.6 milliards d’euros tout en sauvant des centaines de
vies et en améliorant celle de milliers d’autres
Une annexe explicative sur les calculs a été jointe.
Cette lettre a été envoyée à tous les députés et sénateurs ainsi qu’au Premier Ministre et certains
membres de son gouvernement comme le ministre de la santé et celui du budget. Cette lettre a
été très largement reprise dans les médias TV, RADIO et PRESSE.
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DON D’ORGANES
SAUVER DES VIES ET
ECONOMISER 9.6 MILLIARDS D’EUROS
Paramètres 2011
Nombre d’oppositions au prélèvement d’organes : 1027
(Cf. rapport d’activités 2011 Agence de la biomédecine)
Greffes de reins : 2976 (dont 2674 morts encéphaliques et
302 dons du vivant)
Prélèvement d’1,7 rein en moyenne par donneur en mort
encéphalique
Durée moyenne de vie d’un greffon rénal : 15 ans
Nombre de dialysés : 38000 en 2011 dont 9344 inscrits sur la
liste d’attente
Economie sur une année de suivi de greffe / année de dialyse :
67.000 euros
(1ère année : coût de greffe = coût dialyse)
NOS OBJECTIFS
Augmenter le volume de greffes en faisant :
• Baisser le taux de refus d’1/3
• Augmenter le don du vivant pour atteindre un taux de
25% du total de greffes (A ce jour, en France, ce taux est de
10% alors qu’il est de 54,6% aux Pays-Bas, de 45,4% en Suède,
de 37,7% en Grande-Bretagne).
BAISSER LE TAUX DE REFUS AU PRELEVEMENT D’ORGANES
En baissant le taux de refus d’1/3, nous obtiendrions 1027 ÷ 3
= 342 donneurs supplémentaires, soit plusieurs centaines
de vies sauvées (coeur, poumons, foie…).
De plus, sachant qu’1,7 rein peut être en moyenne prélevé par
donneur, nous obtiendrions 342 x1,7 = 581 greffons rénaux
supplémentaires provenant de morts encéphaliques.

AUGMENTER LE DON DU VIVANT
Si le nombre de greffes provenant du don du vivant
représentait 25% du nombre total de greffes, le
nombre de greffons du vivant supplémentaires serait
de 783.
En effet :
Soit ME = nombre de greffes provenant de morts
encéphaliques
Soit V = nombre de greffes provenant de don du vivant
On aurait : V = 0,25(ME+V)
Or : ME = 2674 + 581(provenant de la baisse du taux de
refus) = 3255
V = (0,25 x3255) +0,25V
Donc 0,75V = 814 V = 1085
Comme nous avions déjà 302 dons du vivant, les
greffons supplémentaires du don du vivant seraient :
1085 - 302 = 783
Le nombre total de reins supplémentaires greffés serait
donc de
783 + 581 = 1364
ECONOMIE
Sachant que la première année, le coût d’une greffe est
égal au coût d’une dialyse et qu’ensuite le suivi d’une
greffe coûte 67K euros de moins qu’une dialyse, nous
arriverions donc à une économie cumulée pendant 14
ans de :
1364 x (1+2+3……14) x 67k = 9,6 milliards d’€uros

L’économie réalisée serait de 9,6 Milliards d’€uros
Sur la durée de vie des greffons
Fondation Greffe de Vie - 49 rue de Lourmel 75015 Paris
Tél. 01.45.78.50.80 / www.greffedevie.fr
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Réponses à la lettre ouverte :

- Pierre Besnard, Chef du cabinet du Président de la République,
- Jean-Pierre Guérin, Chef du cabinet du Premier Ministre,
- Jean-Luc Nevache, Directeur de cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et
de la Santé,
- Pierre Moscovici, Ministre de l’Economie et des Finances,
- Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale,
- Bruno Leroux, Président du groupe socialiste Assemblée Nationale,
- François Rebsamen, Président du groupe socialiste Sénat,
- François Fillon, Ancien Premier Ministre et Député de Paris,
- et bien d’autres réponses de la part de députés et de sénateurs.
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Parutions dans les médias - 2012
Date

Support

Sujet

25 avril 2012

France Info

Description de la campagne choc sur le don d’organes –
Citations de Jean-Pierre prises dans la vidéo.

25 avril 2012

Europe 1

Explication de la loi -Description de la campagne choc sur le don
d’organes

25 avril 2012

Le Dauphiné

Explication de la loi -Description de la campagne

25 avril 2012

Le Journal du Dimanche

Explication de la loi -Description de la campagne choc sur le don
d’organes

25 avril 2012

France TV Info

Brève description de la campagne choc sur le don d’organes

25 avril 2012

Romandie

Le don d’organes et la loi en France – Importance de faire connaître la loi

25 avril 2012

Présidentielles 2012

Brève description de la campagne choc sur le don d’organes - Vidéo

25 avril 2012

Notre Temps

Le don d’organes et la loi en France – Importance de faire connaître la loi

26 avril 2012

Le Figaro

Explication de la loi – Importance d’en parler à ses proches

26 avril 2012

Allo Docteurs

Explication de la loi – Importance d’en parler à ses proches

26 avril 2012

Le Quotidien du Médecin

Explication de la loi – Importance d’en parler à ses proches

26 avril 2012

Thomas-Legrain

Description de la campagne choc sur le don d’organes

29

Parutions dans les médias - 2012
26 avril 2012

ActuSoins

Explication de la loi – Importance d’en parler à ses proches

26 avril 2012

Boursorama

Référence à l’article paru dans Le Figaro sur la campagne choc sur le don
d’organes

27 avril 2012

Stratégies

Description de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

Stratégies

Affiches de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

Stratégies : les 13h de
la Com

Description de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

Doc News

Description de la campagne choc sur le don d’organes – Explication de la loi –
Importance de parler à ses proches

27 avril 2012

CB News

Description de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

MSN

Explication de la loi -Description de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

Journal International
de Médecine

Critique de la campagne choc sur le don d’organes – Insiste sur l’importance
d’informer ses proches de sa volonté

27 avril 2012

Réponse à tout

Explication de la loi - Importance d’en parler à ses proches

27 avril 2012

Actu Orange

Référence à l’article paru dans Le Figaro

27 avril 2012

Meltybuzz

Description de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

Minute Buzz

Explication de la loi

27 avril 2012

Terrafemina

Explication de la loi -Description de la campagne choc sur le don d’organes
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Parutions dans les médias - 2012
27 avril 2012

Information
Hospitalière

Explication de la loi

27 avril 2012

MCE TV

Brève description de la campagne choc sur le don d’organes

27 avril 2012

Blog Neptunya66

Brève description de la campagne choc sur le don d’organes

30 avril 2012

Le Bon Buzz

Brève description de l’action choc pour faire connaître la loi sur le don
d’organes

2 mai 2012

La Nouvelle
République

Position de Jean-Pierre quant à la décision de Facebook de mettre un statut
« donneur » sur le profil

2 mai 2012

France Soir

Interview de Jean-Pierre concernant la décision de Facebook de mettre un
statut « donneur » sur le profil

2 mai 2012

Metro France

Application Facebook pour mettre un statut « donneur » sur le profil –
Explication de la loi / du droit d’opposition – Interview de Jean-Pierre

2 mai 2012

Ouest France

Annonce du festival Paul Simon (festival de court métrage) qui soutiendra la
fondation en octobre 2012

3 mai 2012

La Nouvelle
République

L’application Facebook serait illégale en France selon Jean-Pierre Scotti

7 mai 2012

La Croix

Article pertinent sur l’adaptation de l’option Facebook en France - Citations
de Jean-Pierre

9 mai 2012

Paris Tribune

Description de la campagne choc sur le don d’organes et de ses enjeux –
Annonce du partenariat Greffe de Vie/Localeo

8 au 22 juin

Radio calvi citadelle

Diffusion du Spot Radio (Journée Nationale de réflexion et le don d’organes )

11 au 22 juin 2012

Radio Coteaux

Diffusion du Spot Radio (Journée Nationale de réflexion et le don d’organes)

A partir du 11 juin
2012

Kabyle-fm

Diffusion du Spot Radio (Journée Nationale de réflexion et le don d’organes )
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11 au 24 juin 2012

Metropoleradio

15 juin 2012

http://santeguerir.notrefamille.com

15 au 22 juin 2012

Radio RPL

Samedi 16/06

Nostalgie

17 juin 2012

http://www.actuloisirs.com

17 au 22 juin 2012

NRJ Arcachon

17 au 22 juin 2012

NRJ Mimizan

18 juin 2012
18 au 22 juin 2012

http://www.laruedubac.co
m
Radio 6
(4 émetteurs)

18 au 22 juin 2012

Radio balistiq

18 au 22 juin 2012

Rqqg.101fm

18 au 22 juin 2012

Enjoy 33

18 au 22 juin 2012

Radio albatros

Diffusion du Spot Radio (Journée Nationale de réflexion et le don
d’organes )
Nombre de diffusions : 70
Newsletter santé consacrée au don d’organes et à la journée
nationale.
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 16
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 1
« Don d’organes – 22 juin – Journée pour la solidarité »
Vidéo Youtube reprenant le Spot.
Article sur le manque de greffons, et Greffe de Vie.
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 48
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 48
« Don d’organes, pour recevoir, il faut des donneurs » Affiche et texte
de sensibilisation au manque de greffons.
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 100
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 10
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 10
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 20
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 15
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18 au 22 juin
18 au 22 juin
2012
18 au 22 juin
2012
18 au 22 juin
2012
19 au 22 juin
2012

Chassiron.fm
Ril fm
Grimaldi.fm
Horizon-fm
RTL

Diffusion du Spot Radio (Journée Nationale de réflexion et le don d’organes
)
Nombre de diffusions : 15
Diffusion du Spot
Nombre de diffusions : 20
Diffusion du Spot Radio
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 25
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 17

19 juin 2012

http://www.girleek.ne
t

« Girleek soutient la Fondation Greffe de Vie !! »
Spot Radio.
Article sur le manque de greffons, et Greffe de Vie.

19 juin 2012

www.mutualistes.com

Diffusion des bannières

18 au 23 juin
2012
18 au 23 juin
2012
18 au 24 juin
2012
18 au 24 juin
2012
18 au 24 juin
2012
18 au 24 juin
2012
18 au 24 juin
2012

Radio valpireneos
Oxygene radio
Gascognefm
Rubgy-tv
Radionevers
Soleilfm
Radioresonance

Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 18
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 30
Diffusion du Spot Radio
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 84
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 42
Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 84
Diffusion du Spot Radio
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18 au 24 juin
2012
18 au 24 juin
2012

Beur fm

Diffusion du Spot Radio (Journée Nationale de réflexion
et le don d’organes )

Tropik.fm

Diffusion du Spot Radio

18 au 30 juin

Soleilfm 963

Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 13

18 au 30 juin

Melody.fm

Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 78

Villagefm

Diffusion du Spot Radio

Radio est

Diffusion du Spot Radio

Contak radio

Diffusion du Spot Radio

PIC FM

Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 56

Only one radio

Diffusion du Spot Radio

CFM radio

Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 42

20 et 21 juin 2012

Radio A

Diffusion du Spot Radio
Nombre de diffusions : 6

22 juin 2012

Réunion 1ère

Diffusion d’un sujet sur le don d’organes.

21 juin 2012

www.santé pratique.fr

Site internet de la fondation cité dans l’article

22 juin 2012

Stratégies.fr

Semaine du 18
juin
Semaine du 18
juin
Semaine du 18
juin
Semaine du 18
juin
Semaine du 18
juin
Semaine du 18
juin

20 juin 2012

Doc News

22 juin 2012

e-sante.fr

Article + Diffusion du Spot Radio
Diffusion du spot + Journée de réflexion nationale sur le
don d’organes.
Sondage Opinion way

34

Parutions dans les médias - 2012
22 juin 2012

Comment ca marche .net

Campagne du 22 juin de GDV + description du spot radio

22 juin 2012

La dépêche

Campagne du 22 juin de GDV + description du spot radio

Le point .fr

Sondage Opinion Way + Fondation GDV + Pénurie de
greffons
Journée nationale de réflexion sur le don d’organes, étude
opinion way, fondation greffe de vie, témoignage.

22 juin 2012
22 juin 2012

RTL

22 juin 2012

RTL2

22 juin 2012

Santé guérir
Le figaro
Santé
Mode et femme

22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012

La rep.fr

Le Grand Morning : Article du Parisien, Fondation Greffe
de Vie et combat contre tabou.
Diffusion du spot radio
Témoignage de Daniella
Diffusion de l’affiche – Description du spot radio –
Chiffres OpinionWay
Diffusion de l’affiche – Chiffres OpinionWay – Souligne le
manque de greffons

Hello coton

Diffusion du communiqué de presse

Doctissimo

Mentionne l’affiche et le spot radio - Souligne le manque
de greffons – Chiffres OpinionWay
Mentionne le spot radio et le manque de greffons –
Chiffres du communiqué
Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque
de greffons – Chiffres OpinionWay

Vivons prévention
Passeport
Alvinet

Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque
de greffons – Chiffres OpinionWay

Le JDC

Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque
de greffons – Chiffres OpinionWay

La montagne

Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque
de greffons – Chiffres OpinionWay
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22 juin 2012

BFM TV

Interview Jean Pierre Scotti et François Bouffard

22 juin 2012

Le Parisien
(1 page)

Chiffres sur le don d’organes – Loi - Témoignage d’Annick – Questions
aux passants

22 juin 2012

Information
hospitalière.com

Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque de greffons –
Chiffres OpinionWay

Lyonne.fr

Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque de greffons –
Chiffres OpinionWay

Le populaire.fr

Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque de greffons –
Chiffres OpinionWay

Actu Loisirs

Diffusion de la campagne

Le Berry.fr

Diffusion de l’affiche - mentionne le spot radio – Souligne le manque
de greffons - Chiffres OpinionWay

MCE.fr

Diffusion de l’affiche - mentionne le spot radio – Souligne le manque
de greffons - Chiffres OpinionWay

Courrier Picard

Diffusion de l’affiche - mentionne le spot radio – Souligne le manque
de greffons - Chiffres OpinionWay

MyTivi.fr

Diffusion de l’interview de Jean-Pierre

22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
22 juin 2012
17 octobre 2012
17 octobre 2012
17 octobre 2012
17 octobre 2012

Foxoo Médecine

Diffusion du communiqué de presse

RMC Info

Reprise des informations de la lettre ouverte et fil rouge tout le journal
du matin sur le don d’organes

LCI

Interview Jean Pierre Scotti et du professeur Benoit BARROU

Le Figaro/Lefigaro.fr

Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de la
République
Sujet dans tous les jt du matin reprenant les informations de la lettre
ouverte au Président de la République

France 2
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17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012
17 octobre
2012

Metro.fr
Le nouvel observateur.fr
Le quotidien du médecin.fr
Le journal international de la
médecine.fr
Santé news.fr
Terrafémina.fr
Notre temps
Le bien public
Lyonne.fr
La lettre de l’Expansion

Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
Mentionne l’affiche et le spot radio – Souligne le manque de greffons –
Chiffres OpinionWay
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République + interview Jean Pierre SCOTTI
Article reprenant les informations de la lettre ouverte au Président de
la République
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