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Journées d’information et de réflexion
sur le don d’organes et la greffe
du 18 au 22 juin à l’Hôpital de Rangueil
La 7ème journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe
aura lieu le vendredi 22 juin sur le thème : « Dire sa position, c’est aussi
aider ses proches »
En 2006, 4421 greffes d’organes ont été réalisés en France (dont 163
en Midi-pyrénées), mais le besoin en greffons reste important puisque
plus de 7000 patients restaient inscrits en liste d’attente de greffe au 31
décembre 2006.
Dans ce contexte de pénurie, il est essentiel de rappeler l’importance,
pour chacun, de réfléchir à la question du don d’organes. En effet,
l’équipe médicale se doit d’approcher la famille du défunt pour savoir si
ce dernier, de son vivant, ne s’était pas opposé au don de ses organes.
Lorsque les proches ne connaissent pas la position du défunt, ils doivent
porter la lourde responsabilité de prendre une décision en son nom, et
parfois, refusent le prélèvement. Pour éviter aux proches d’avoir à vivre
une situation difficile, il est important de leur dire si l’on souhaite ou non
faire don de nos organes en vue de greffe.
Le message porté par cette journée du 22 juin sera donc celui des 2
étapes essentielles : prendre position en faveur du don de ses organes
et le dire à ses proches.
Information à l’attention du grand public à l’Hôpital de Rangueil
Dans ce cadre, la coordination de prélèvements d’organes et de tissus
du CHU de Toulouse, en collaboration avec l’Agence de la biomédecine,
organise une exposition dans le hall de l’hôpital Rangueil, du 18 au 22
juin. Le public et les personnels hospitaliers sont invités à s’informer tout
au long de cette semaine et à rencontrer sur le stand d’information
l’équipe de la coordination hospitalière et les représentants de l’Agence
de la biomédecine le vendredi 22 juin de 9h00 à 16h00.
Nous remercions les médias de bien vouloir relayer cette
information auprès du grand public.

