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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE

Toulouse, le 14 octobre 2011

Journée mondiale du don d'organes et de la
greffe : mobilisation des professionnels du CHU
et des associations
Le 17 octobre 2011, la Maison des usagers en partenariat avec la
Coordination des prélèvements d'organes et de tissus du CHU de Toulouse
vous accueille, dans le cadre de la journée mondiale du don d'organes et
de la greffe, sur plusieurs stands d’information.
Les associations Trans-Forme, Trans-Hépate, ADOT 31 et l’Association
Laurette Fugain seront présentes pour informer, répondre aux questions et
animer les échanges.
Hall d’entrée de l’hôpital RANGUEIL
Lundi 17 octobre 2011
de 10h 00 à 15h00
hôpital Rangueil
1, avenue du Pr. Jean Poulhès –Toulouse

Le CHU de Toulouse, un important centre de greffes
Le prélèvement multi-organes est réalisé dans les centres hospitaliers
principaux de Midi-Pyrénées. La transplantation est une activité spécifique
des Hôpitaux Universitaires. Le CHU de Toulouse, est un important centre
de greffes en France en particulier pour la greffe rénale. Cette activité
témoigne ainsi de l’expertise et du haut niveau de compétences des
professionnels de santé des hôpitaux toulousains. Des actions de
sensibilisation du public sont régulièrement menées par les équipes
impliquées dans le don et la transplantation d’organes.

Les chiffres à retenir (données 2010) :
> 192 greffes d’organes réalisées au CHU de Toulouse
> Un taux d’opposition au don de 33% en France,
soit plus de 1000 cas de mort encéphalique qui n’ont pas souhaité être
donneur d’organes ou pour lesquels la famille n’a pas su quelle était
l’opinion du défunt.
Cela représente plus de 3000 greffes non réalisées, plus de la moitié des
receveurs en attente.

Pour sauver des vies, il
faut l’avoir dit. Parlez Vous pouvez venir en métro en empruntant la ligne B et descendre à la station
de votre position sur le «Université Paul Sabatier ».
Le bus n° 88 assure la liaison entre cette station et les hôpitaux Rangueil et Larrey
sujet à vos proches.
de 5h30 à 22h avec un départ toutes les 10 minutes.
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