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DONS - GREFFES 
 
 
ADOT 31  
Objectif :  
Sensibiliser et informer le public sur le don d’organes et de tissus humains.   
Recruter  des donneurs volontaires de moelle osseuse. 
Président : Monsieur Serge GOUTCHTAT 
Adresse : Maison des Associations – 3, place Guy Hersant - BAL 91 - BP 74184 - 31031 
TOULOUSE CEDEX 4 
Tél. : 06 42 63 21 07 
Mail : adot31@gmail.com 
Site internet : www.france-adot.org + www.adot31.org  
 

 
Association des Greffés de la Moelle Osseuse de Midi-Pyrénées (AGMOMP) 
Objectif : Visites et permanences hebdomadaires auprès des greffés et patients atteints d’une 
maladie hématologique à l’IUCT- O. Amélioration des conditions de vie durant l’hospitalisation 
(animation d’arthérapie…). Sensibilisation aux dons de sang, plaquettes, moelle osseuse. Aide à 
la recherche.  
Présidente: Madame Delphine BERNADAS  
Adresse : Villa 7, 1 rue Claude Cornac, 31 140 Launaguet 
Tél. : 06 74 61 54 32 
Mail : bernadas.esthetique@gmail.com 
Site internet : http://agmomp.fr/ 
 
Association don d'ovocytes, spermatozoïdes un espoir  
Objectif : L'association "don d'ovocytes, spermatozoïdes  un espoir" à but non lucratif loi 1901 a 
été créée pour faire connaître le don d'ovocytes et le don de spermatozoïdes en France, trouver 
plus de donneuses et de donneurs, aider les couples, les donneuses et les donneurs dans leurs 
démarches et réduire les délais d'attente en France. Le don d'ovocytes et de spermatozoïdes en 
France est encadré par une loi de bioéthique ANONYME.  
Présidente : Madame Laëtitia COMYN 
Tél. : 07 73 14 49 61 
Responsable antenne : Mme Nancy GUIRATI 
Adresse antenne :  15 chemin Delbousquet, villa ancienne, 31 200 TOULOUSE 
Mail : dondovocytesunespoir@yahoo.com 
Site internet : http://www.dondovocytesunespoir.fr/ 
 
Fondation Greffe de Vie  
Objectif : Promouvoir le don d’organes, dynamiser les activités de prélèvement et de 
transplantation, améliorer la vie des malades, soutenir la recherche. 
Déléguée Locale : Madame Valérie GARNIER 
Adresse : 3, Avenue des Roseaux - maison 54 - 31120 ROQUES sur GARONNE 
Tél. : 06 67 82 50 32 
Mail : valgf31@gmail.com 
Site internet : www.greffedevie.fr  
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FRANCE REIN  Occitanie Midi- Pyrénées  
Objectif : 

 Prévenir l’évolution de la maladie rénale, en informant, en dépistant et en encourageant la 
recherche médicale, afin de réduire le nombre de personnes entrant chaque année en 
traitement de suppléance. 

 Influencer les pouvoirs publics dans la définition des politiques de santé. Faire reconnaître 
la maladie rénale comme un enjeu de santé publique. 

 Améliorer la qualité de vie et de traitement des patients en les aidant à construire leur 
projet de vie avec la maladie, soutenir les proches. 

 Participe aux programmes d’éducation thérapeutique des patients du service 
néphrologique. 

Assure régulièrement des  permanences d’information au sein de l’Espace Associations - 
Usagers du CHU T, 
Président France Rein Midi-Pyrénées : Monsieur ALIBERT Philippe 
Adresse postale : 37 bis rue du Gal De Gaulle, 31600 SEYSSES 
Tel.: 06 83 12 92 24 
Mail : midipyrenees@francerein.org 
Site internet : www.francerein.org 
 
Midi- Cardio -Greffes Occitanie  
Objectif : Regrouper les transplantés cardiaques et /ou pulmonaires de Midi-Pyrénées pour 
établir entre eux des liens d’amitié et d’entraide.  
Témoigner que la transplantation cardiaque n’est plus simplement une prouesse chirurgicale 
mais une thérapeutique efficace. 
 Promouvoir le don d’organes, la recherche et le développement de la transplantation cardiaque. 
Apporter une aide psychologique et un soutien aux malades en attente de greffes et en post 
greffes.  
Nous sommes à l’écoute des malades transplantés et de ses proches. Nous assurons des visites 
régulières au sein du CHU ainsi que des permanences tous les premiers jeudi du mois hors 
vacances scolaires au sein de l’Espace  Associations - Usagers du CHU Rangueil.   
Président : Monsieur Thierry GESSON 

Adresse : 117 bis route de Baziège villa n°5 31670 LABEGE 
Tél. : 06 60 72 70 14 
Mail : midicardiogreffes-midipyrenees@voila.fr 
Mail président : thierry.gesson@gmail.com 
Site internet: www.midicardiogreffes.org et Facebook : midicardiogreffes@gmail.com 
 
 
TRANS-FORME (Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés)  
Objectif : Réhabiliter les transplantés et les dialysés par la pratique de l'activité physique et 
sportive. Sensibiliser à la réussite de la transplantation et à la nécessité du don d’organes. 
Favoriser la recherche médico-sportive autour du transplanté et du dialysé. 
Président : Monsieur Olivier COUSTERE 
Adresse : 66, boulevard Diderot – 75012 PARIS 
Secrétaire Générale : Madame Anne GRAFTIAUX 
Représentant local : Monsieur Jean-Christophe VOISE (06 31 70 40 17 - jcvhg31@orange.fr) 
Tél. : 01 43 46 75 46 
Fax : 01 43 43 94 50 
Mail : info@trans-forme.org 
Site internet : www.trans-forme.org 
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Transhepate Midi-Pyrénées 
Objectif : Sensibiliser l’opinion aux risques de l’insuffisance hépatique grave. Informer sur les 
maladies hépatiques sévères. Sensibiliser l’opinion sur les dons d’organes. Apporter un soutien 
psychologique aux patients transplantés ou futurs transplantés. Soutenir et aider la recherche. 
Présidente Régionale : Madame Brigitte ALIBERT 
Adresse : St Sernin le Haut -11320 ST PAULET 
Tél. :04 68 60 08 18 
Mail : bgalivander@orange.fr 
Site internet : www.transhepate.org 
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