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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 1er octobre 2008 

 

« Don du vivant, l’amour en partage » 
une exposition pour mobiliser  
sur le don d’organes à Rangueil 
 
En France, en 2007, plus de 7 675 personnes ont eu besoin d’une greffe 
d’organes dont 253 à partir d’un donneur vivant. Seuls 1 562 donneurs ont été 
prélevés, 4 666 malades ont pu bénéficier d’une transplantation et 360 sont 
décédés faute de greffons. 
 

En Midi Pyrénées, le prélèvement multi-organes est réalisé dans différents centres 
hospitaliers de la région. 60 prélèvements ont été réalisés en 2007 dont 80% au CHU 
de Toulouse. Ce nombre est largement insuffisant pour répondre aux besoins de 
greffons. Afin que le nombre de dons progresse, des actions de sensibilisation du 
public sont régulièrement menées par les équipes du CHU impliqués dans le don et la 
transplantation d’organes. 
 
L’Hôpital de Rangueil accueille l’exposition du 6 au 17 octobre 2008,  
en partenariat avec le laboratoire Roche, la fondation greffe de vie et l’Agence de la 
biomédecine, l’hôpital de Rangueil accueille  l’exposition de photos «don du vivant, 
l’amour en partage». Elle permettra d’informer les patients, leurs proches et les 
professionnels de santé sur la greffe de rein à partir d’un donneur vivant. 

Quelques chiffres sur le don d’organes en Midi-Pyrénées : 

Evolution du nombre de donneurs recensés  et de donneurs prélevés dans la région Midi-Pyrénées/ 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre de donneurs 
recensés 

86 88 74 92 82 99 99 

Nombre de donneurs 
prélevés 

49 59 34 43 53 38 60 

Nombre de patients inscrits en liste d’attente par type d’organes au 1er juin 2008 en Midi Pyrénées 

• Cœur : 19 patients  

• Foie : 18 patients  

• Rein : 235 patients  
 

Exposition « don du vivant, l’amour en partage » Hall de l’hôpital Rangueil 
du lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre 2008 – 12 h à 14 h 

Exposition animée tous les jours par les représentants de l’Agence de la biomédecine 
et les associations :  ADOT 31, Transhépate et Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux. 
Hôpital de Rangueil – 1 avenue du Pr. Jean Poulhès 
Accès par l’entrée nord obligatoire (coté Pech David) 

 


