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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 11 juin 2008 

Le Professeur Christian Cabrol veut 
mobiliser les toulousains autour du don 
d’organes, le 18 juin 
 
La Direction du CHU de Toulouse vous demande de bien vouloir 
relayer l’annonce de la conférence grand public du Pr Christian 
Cabrol salle Jean Mermoz à 19 H. 
 
En France, en 2007, plus de 13 000 personnes ont eu  besoin 
d’une greffe d’organes. Seuls 1562 donneurs ont été  prélevés, 4 
666 malades ont pu bénéficier d’une transplantation  et 227 sont 
décédés faute de greffons. 
 
Une journée nationale réservée à la réflexion sur l e DON D’ORGANES 
Comme chaque année depuis 8 ans, la journée nationale de réflexion sur le don 
d’organes aura lieu le 22 juin prochain. Le thème de cette année est «don 
d’organes : donneur ou pas je sais pour mes proches, ils savent pour moi ». La loi 
française sur la bioéthique laisse à chacun le choix de donner ou pas ses organes 
ou tissus après sa mort pour que d’autres puissent vivre après la greffe. Il est donc  
essentiel pour chacun de se positionner pour ou contre et de faire connaitre son 
choix à ses proches pour anticiper les difficultés en cas de décès violent.  
 
A Toulouse , dans le cadre de cette campagne nationale, l’association ADICARE, 
en partenariat avec la Mairie de Toulouse, le CHU de Toulouse et l’Inter-clubs 
Services de la région toulousaine se mobilise le 18 JUIN , pour cette grande cause 
et invite, le Professeur Christian Cabrol, acteur exceptionnel de l’aventure du don et 
de la transplantation d’organes, qui réalisa en1968, la première greffe cardiaque 
européenne quelques mois après la première mondiale du Professeur Barnard au 
Cap. 
.  
Programme du Pr. Christian Cabrol à Toulouse  
 
> Mercredi 18 Juin 15 H à 17 H - hôpital de Ranguei l 
Le Professeur Cabrol rencontrera les soignants et viendra soutenir les équipes du 
CHU impliquées dans le don d’organes et dans la transplantation.  
 
> Point presse 16 h 30 
Le Professeur Christian Cabrol à l’issue de sa conférence, répondra aux questions 
des journalistes. 
 
Lieu : Grand Amphithéâtre de l’Institut de Formatio n en Soins 
Infirmiers de l’hôpital de Rangueil (accès entrée nord, Pech David) 
 
> 19 H Salle Jean Mermoz - Conférence Publique,  
Le Professeur Cabrol,  infatigable défenseur du don d’organes interviendra en 
compagnie de son équipe lors d’une conférence gratuite ouverte à tous, salle 
Mermoz , pour sensibiliser la population toulousaine à cette problématique. 
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> 22 h  Réception Hôtel-Dieu Saint Jacques 
Accueil du Pr Cabrol par Jean Jacques Romatet Directeur Général du CHU 
de Toulouse et Pierre Cohen Député Maire de la Ville de Toulouse et 
Président du Conseil d’Administration du CHU qui lui remettra la médaille 
de la Ville de Toulouse. 
 
La transplantation d’organes au CHU de Toulouse 
Le prélèvement multi-organes est réalisé dans différents centres hospitaliers de 
Midi-Pyrénées (60 prélèvements en 2007 dont 80% au CHU de Toulouse).  
 
Par contre, la transplantation est une activité spécifique du CHU de Toulouse qui 
témoigne de l’expertise et du haut niveau de compétences de ses professionnels 
de santé. Récemment encore, la greffe en domino d’un rein réalisée par l’équipe du 
Professeur Pascal Rischmann a été saluée comme une première mondiale.  
 
Activité de transplantation au CHU de Toulouse : 
 

 Rein  Foie Coeur  Poumons  Pancréas  
2007 155 44 8 3 3 

 
 

 

 
 


