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A l'occasion de la journée
mondiale du don d'organes le
17 octobre prochain, l'Agence
de la biomédecine met en place
un dispositif de communication
on-line sur le mini-site :

Don d’organes : grande cause nationale 2009
en France et au CHU de Toulouse

Un nombre de greffons insuffisant
En France, en 2008, 1563 donneurs d’organes ont été prélevés et 4620 greffes
www.1minutepourenparler.fr ont été réalisées (dont 177 en Midi-Pyrénées), mais le besoin en greffons reste
important. Chaque année le nombre de personnes inscrites en liste d’attente
Autres sites pour vous
de greffe augmente : 13 687 malades ont eu besoin d’une greffe en 2008 (soit
informer :
771 de plus qu’en 2007) et 222 sont décédés faute d’être greffés à temps. Afin
www.dondorganes.fr
que le nombre de dons progresse, le Premier Ministre a choisi d’attribuer au
www.ledonlagreffeetmoi.com don d’organes le label « grande cause nationale » pour l’année 2009.
www.agence-biomedecine.fr

La mobilisation des équipes du CHU et des associations
Depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation du public sont
régulièrement menées par les équipes du CHU impliqués dans le don et la
transplantation d’organes. Cette année encore, la coordination de
prélèvements d’organes et de tissus du CHU de Toulouse, en collaboration
avec l’Agence de la biomédecine et les associations France Adot 31, Midi
Cardio Greffes et Transhépate, se mobilise et organise des stands et une
exposition intitulée «questions de conscience» pour susciter la réflexion
autour du don et de la greffe
Stands d’Information :
> Hôpital de Rangueil : Hall d’accueil du 13 au 23 octobre 2009
> Hôpital Purpan : Hall du pavillon Dieulafoy du 20 au 30 octobre 2009
> Hôpital Paule de Viguier : Hall Nord du 26 au 30 octobre 2009
Le grand public, les usagers et les personnels hospitaliers sont invités à
s’informer tout au long de ces 3 semaines et à rencontrer sur les stands
d’information, du lundi au vendredi de 12 h à 14 h, l’équipe de la coordination
hospitalière, les représentants de l’Agence de la biomédecine et des
associations.
Quelques chiffres du prélèvement et de la greffe en Midi-Pyrénées en 2008 :
Donneurs recensés
Donneurs prélevés

99
67
Greffes réalisées
en 2008:

Cœur
Poumon
Foie
Rein
Pancréas

Patients inscrits en liste d’attente
au 1er janvier 2009

8
2
42
135
6
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