Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 23 juin 2014

Pour la journée du Don, le CHU de Toulouse se mobilise !
Sous l’égide de l’agence de la biomédecine, les équipes de la Coordination Hospitalière
de Prélèvement d’Organes et de Tissus du CHU de Toulouse vont rencontrer le grand
public mais aussi le personnel hospitalier pour évoquer la problématique du don
d’organes à l’instar du message : « Maintenant, c’est le bon moment pour dire à vos
proches si vous êtes ou non pour le don d’organes ».
Ateliers d’échanges autour du don
Le mardi 24 juin 2014 de 10h00 à 16H00, dans le hall Jean Dausset de l’Hôpital Pierre-Paul Riquet,
des professionnels de santé du CHU et des associations seront présents, sous forme d’ateliers
d’échanges, afin de répondre aux questions qui leurs seront posées, de partager des expériences
vécues et une réflexion approfondie sur cette nouvelle approche du soin.
Ces ateliers d’échange seront l’occasion de rencontrer les équipes de :







néphrologie,
ophtalmologie,
banque de tissus,
médecine de la reproduction (don d’ovocyte et de spermatozoïde)
agence de la biomédecine,
ainsi que des associations : Trans-Forme, ADOT31, Midi-Cardio-Greffes, FNAIR, Trans Hépate
…

Chiffres-clés 2013




Prélèvements en Région Midi-Pyrénées :
o 123 morts encéphaliques diagnostiquées, dont 89 au CHU ;
o 63 prélèvements multi-organes, dont 41 au CHU ;
o 556 cornées prélevées, dont 173 au CHU.
Greffes
o Issues de donneurs vivants : 50 reins ;
o Issues de donneurs décédés : 120 reins, 50 foies, 21 cœurs, 30 poumons, 10 pancréas, 1
intestin et 241 cornées greffées.
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