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Toulouse, le 15 juin 2012

12ème journée du don d’organe : pour
sauver des vies, il faut poursuivre nos
efforts
Le CHU de Toulouse affirme une position de premier plan au niveau
national en termes de nombre de greffes, notamment rénales.
Le maintien de cette dynamique fondamentale pour la vie des
patients passe par un effort soutenu et continu du prélèvement
d’organes : le nombre actuel de prélèvement est insuffisant pour
permettre l’accès à la greffe des receveurs inscrits sur la liste
d’attente.
Le 22 Juin 2012, le CHU de Toulouse, en partenariat avec l’Agence
de la biomédecine, souhaite soutenir activement les actions
engagées pour développer le don d’organes et la greffe dans le cadre
de la « Journée Nationale sur le don d’organe et la greffe et la
reconnaissance aux donneurs ».
C’est grâce au geste de générosité des donneurs, décédés ou
vivants, que plusieurs milliers de vies peuvent être sauvées chaque
année. Ces résultats ne sont possibles que par des actions continues
de sensibilisation de nos concitoyens et de reconnaissance à l’égard
des donneurs et de leurs proches, au travers notamment de cette
journée nationale qui leur est désormais dédiée.
C’est aussi grâce à l’intervention des proches que le don peut
s’accomplir. Lors du décès, l’entourage peut témoigner de la volonté
du défunt ou de son éventuelle adhésion à cette démarche car
parfois, le défunt n’avait pas fait part de sa volonté de son vivant.
Les membres de l’équipe de la Coordination des prélèvements du
CHU de Toulouse, en partenariat avec les représentants de l’Agence
de la biomédecine et grâce à l’aide logistique de Tisséo, se tiendront
à la disposition du grand public :
vendredi 22 Juin 2012
de 10h00 à 17h00
Station de métro Jean Jaurès
Cette rencontre sera l’occasion de se renseigner, de débattre et
d’échanger sur cette problématique du don.
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Quelques chiffres clés au CHU de Toulouse :
Greffe d’organes :
Depuis 1969, date de la première greffe d’organes au CHU de Toulouse,
3798 patients ont pu bénéficier au CHU de Toulouse d’une greffe (tous
organes confondus) et 2055 patients sont suivis régulièrement par l’unité de
transplantation d’organes.
En 2011, 250 patients ont bénéficié d’une greffe d’organes :
•
•
•
•
•

181 greffes rénales dont 33 issues de donneurs vivants,
38 greffes du foie,
14 greffes de poumons,
9 greffes de cœurs,
8 greffes de pancréas.

Liste des patients en attente d’une greffe d’organes au CHU
Au 1er janvier 2012, 388 personnes étaient en attente d’une greffe
d’organes dont :
•
•
•
•
•

341 en attente d’un rein,
11 en attente d’un cœur,
25 en attente d’un foie,
6 en attente d’un poumon,
5 en attente d’un pancréas.

Greffes de cornées :
En 2011, le CHU de Toulouse a procédé à 127 greffes de cornées.
En 2011, il reste encore 362 patients en attente de greffes de cornée en
Midi-Pyrénées.

Prélèvements d’organes :
En 2011, 61 prélèvements ont été effectués chez des donneurs décédés et
33 chez des donneurs vivants.
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