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• Bilan global 2007
les chiffres du don et de la Greffe
P résentés le 19 février 2008 par l’Agence
de la biomédecine, les premiers chiffres
du prélèvement et de la greffe d’organes
pour 2007 confirment le développement
continu de cette activité.
4 664 greffes ont été réalisées en France
en 2007, soit 5,3 % de plus qu’en 2006.
Le nombre de donneurs prélevés atteint
aussi un niveau jamais approché auparavant, avec 24,7 prélèvements par million
d’habitants. En particulier, il faut souligner une baisse sensible (-4%) du taux
de refus (don d’organes qui n’ont pas lieu
pour cause de refus du défunt ou de ses
proches), qui passe à 28% (il oscillait entre 32 et 34% depuis près de 20 ans !). S’il
convient de rester prudent quant à l’inter-

prétation de ces chiffres et surtout quant à
leur évolution dans le temps, il est raisonnable de penser que les différentes interventions de la fondation Greffe de Vie depuis sa création, tant en ce qui concerne la
sensibilisation du public et des pouvoirs
publics que le soutien apporté à l’activité
de prélèvement, ont contribué à cette embellie.
Cependant, au total, la pénurie persiste,
puisque seulement un tiers des malades
en attente d’un organe au cours de l’année
a pu être transplanté (13 074 patients en
attente pour 4 664 greffes réalisées). La
mobilisation de la fondation aux côtés de
chacun des acteurs de cette activité doit
donc se poursuivre et s’intensifier.

1. Sensibilisation communication
• Rappel sur le don d’organes en France :
La loi française repose sur le principe du « consentement présumé ».
Chacun d’entre nous est considéré comme favorable au don de ses
organes après sa mort, à moins de s’y être opposé de son vivant. En
pratique, lorsqu’un prélèvement d’organes est envisagé, si l’équipe médicale n’a pas directement connaissance de la volonté du
défunt, elle doit s’efforcer de recueillir auprès de ses proches son
« éventuelle opposition au don d’organes exprimée de son vivant,
par tout moyen ».
« Vous avait-il dit qu’il (ou elle) était contre ? ». La question du don
d’organes se pose toujours au pire des moments : une famille ou
des proches se voient arracher un être cher de façon brutale et inattendue. Trop souvent, la position du défunt n’est pas connue. Face
à l’incertitude, à l’injustice et à la douleur, dans environ un tiers
des cas les familles choisissent de s’opposer au don d’organes.
Pour contribuer à diffuser l’information et à créer une culture du
don en France, l’axe de sensibilisation de la fondation Greffe de
Vie est fondamental.

2.
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1.1 Le Passeport
de Vie
Lorsqu’une personne se trouve en état de
mort encéphalique, à l’hôpital, dans un
service de réanimation, ses effets personnels et en particulier son portefeuille ont
été regroupés et placés dans un coffre; la
plupart du temps, la carte de donneur qui
s’y trouve éventuellement n’est pas accessible.
Même si elle est découverte, Il faut se souvenir qu’elle n’a pas de valeur légale.
Les proches seront de toute façon sollicités.
Discuter du don d’organes en famille et
avec ses proches, parler de sa décision
lorsque tout va bien, est donc le seul
moyen d’être certain qu’elle sera respectée. C’est aussi épargner à ceux qu’on
aime la difficulté et la douleur de devoir
se prononcer à notre place...
En 2007, la fondation Greffe de Vie a
poursuivi sa politique de diffusion du Passeport de Vie.
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Il s’agit d’un « kit » personnalisé qui contient :
- une carte de donneur à conserver sur soi
- une série de trois cartes témoins, à transmettre à ses proches pour les informer de
sa décision, afin qu’ils soient en mesure
d’en témoigner.
Une enquête pour évaluer l’efficacité du
Passeport de Vie
En février 2007, la fondation a réalisé une
enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 personnes
ayant reçu leur Passeport de Vie entre octobre et décembre 2006.
Cette enquête a montré en particulier
que 87% des détenteurs du Passeport de
Vie avaient effectivement informé leurs
proches de leur décision (en leur remettant une carte témoin), contre seulement
40% des porteurs d’une carte de donneur
« classique ».
Le Passeport de Vie est donc un outil très
efficace pour enclencher la transmission
de la volonté des personnes à leur entourage.

Au cours de l’année, un envoi du
Passeport de Vie a été réalisé
( 38 000 expédiés en septembre
2007 ).
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1.2 Le lobbying
politique
En février 2007, la fondation Greffe de
Vie a été à l’initiative d’une démarche
de mobilisation des candidats à l’élection
présidentielle.
Elle a fédéré la communauté des professionnels de santé et des patients concernés
par la transplantation d’organes.
Un courrier co-signé par l’ensemble des
présidents des différents organismes participants a été adressé aux candidats à
l’élection, leur demandant de s’engager
sur un certain nombre de points et en particulier sur l’attribution du label « grande
cause nationale ».
6 candidats, parmi lesquels les deux
« finalistes », ont apporté des réponses
écrites.
Nicolas Sarkozy s’est en outre engagé
verbalement à faire du don d’organes et
de la greffe une grande cause nationale.

6.

Pour relayer cette action, la fondation
Greffe de Vie a lancé une campagne en
avril 2007 avec le soutien de l’agence Leo
Burnett.
La fondation a présenté ses propres candidats à l’élection : des candidats à la
greffe… Des affiches « électorales » ont
été réalisées et placardées par des équipes de bénévoles, en affichage sauvage,
sur les panneaux électoraux. En parallèle,
une opération de relations presse était menée, et une conférence de presse organisée le 11 avril 2007 aux Terrasses Publicis
( Paris ).
L’ensemble de cette action a largement été
repris par les médias, avec notamment des
passages aux JT de TF1 et France 2.
En parallèle, une pétition a été lancée sur
le site web de la fondation, pour permettre aux internautes d’appuyer la démarche
de la fondation. Près de 10 000 signatures
ont ainsi pu être recueillies.

• Campagne d’affichage sauvage.
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1.3 Don d’organes,
une pensée pour y penser
Pour la seconde année, la fondation Greffe
de Vie a organisé en octobre 2007 l’opération « Don d’organes, une Pensée pour y
penser », destinée à sensibiliser et à informer le grand public et à collecter des fonds
pour le financement de ses missions.
Pour la première fois en 2007, l’opération
était nationale, puisqu’elle s’est déroulée
dans sept villes ( Dijon, Marseille, Nice,
Paris, Pont l’Abbé, Toulouse et Tours ).
Des jardins extraordinaires et éphémères,
composés de plusieurs dizaines de milliers de pensées multicolores, ont fleuri au
cœur des ces villes.
Les « Jardins des Pensées », des
lieux exceptionnels :
• Des lieux pour sensibiliser, informer
et échanger sur le don d’organes et la
greffe,
Les bénévoles de la fondation, parmi lesquels de nombreuses personnes greffées
ou en attente de greffe, mais aussi des professionnels de santé, sont allés à la rencontre du public pour engager le dialogue
et susciter la réflexion.

8.

Il est à noter que l’ensemble des bénévoles
présents sur les jardins des pensées avaient
préalablement bénéficié d’au moins une
session de formation (durée moyenne 2
heures) délivrée en règle générale par une
infirmière coordinatrice bénévole avec
l’appui Greffe de Vie.
• Des lieux de convivialité,
De nombreuses animations (concerts,
spectacles, etc.) ont mis ces journées sous
le signe de la fête et de la vie.
• Une pensée pour aider.
En cueillant une pensée, en échange d’un
don symbolique, les visiteurs ont contribué à faire progresser la cause du don
d’organes et de la greffe et à financer les
missions de la fondation.
Cette opération a eu pour marraine Charlotte Valandrey.
Une campagne de relation presse a été préalablement mise en place et une Conférence
de presse organisée le 2 octobre, à l’espace
Aqua (Paris), avec l’appui conjoint d’Euro
RSCG C&O et de Nostra Press.

A l’occasion de la 6ème édition des Victoires de la médecine, le 13 décembre 2007, les
1500 médecins présents au Casino de Paris ont voté et décerné le prix de la meilleure campagne d’information du public, à la fondation Greffe de Vie pour l’opération
« Don d’organes, une Pensée pour y penser ».
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1.4 L’appel de Mathilde
A l’automne 2007, la fondation Greffe
de Vie a été sensibilisée par les parents
d’une petite fille, Mathilde, 4 ans, en attente d’une greffe cardiaque à Paris. Deux
autres petites filles, respectivement âgées
de 20 mois et de 3 ans, sont décédées
en l’espace de quelques semaines dans
le même établissement, faute d’avoir pu
être greffées à temps. Avec l’appui de la

fondation, les parents de Mathilde ont
pu profiter de l’élan suscité par l’opération « Don d’organes, une Pensée pour y
penser » pour lancer un appel au président
de la république, afin qu’il tienne son engagement de faire du don d’organes une
grande cause nationale. L’histoire de
Mathilde a largement ému les médias qui
se sont fait l’écho de cette initiative.
• livre d’art photographique :
« Don du vivant : l’amour en partage »

1.5 Début de la campagne
En 2007, en raison de la pénurie d’organes, moins de 30% des malades qui ont
eu besoin d’un rein au cours de l’année
ont pu être transplantés ( 9 600 patients
en attente pour 2 911 greffes réalisées sur
l’année 2007, et 33 000 personnes traitées
par dialyse ). Les délais d’attente avant la
greffe de rein augmentent régulièrement,
au détriment des malades, puisque plus ils
sont longs, plus les chances de succès de
la greffe à venir diminuent.
Une personne en bonne santé peut
donner de son vivant un rein à un
proche qui en a besoin.
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A contrario des autres organes pour lesquels un don du vivant est possible (foie,
poumon), le risque pour le donneur est
très faible, assimilé à celui d’une anesthésie générale. Ces greffes présentent en
outre beaucoup d’avantages pour le receveur : elles fonctionnent mieux et plus
longtemps que celles réalisées à partir
d’un donneur décédé. Pourtant, en 2007,
ce type de greffe n’a représenté que 8%
des transplantations rénales en France,
contre 17% en moyenne en Europe ( 25%
au Royaume Uni, 20% en Allemagne,
50% en Norvège…) ou 38% aux USA…

Cette possibilité reste donc méconnue dans
notre pays. Il est donc apparu important à
la fondation Greffe de Vie de sensibiliser
le grand public comme le monde médical
à cette question. La première campagne
d’information consacrée à ce sujet en
France a été lancée fin 2007, par l’édition
d’un livre d’art photographique « Don du
vivant : l’amour en partage », réalisé avec
le soutien des laboratoires Roche. Ce livre
a notamment été offert aux néphrologues
français à l’occasion de deux congrès ( les
Ateliers Roche en Néphrologie, Paris, 29
et 30 novembre 2007 et le congrès de la

Société francophone de transplantation,
Lyon, les 5, 6, 7 et 8 novembre 2007 ).
Une exposition photographique ( clichés
tirés du livre ) a également été mise en
place lors des Ateliers Roche en Néphrologie.
En parallèle, une campagne de relations presse a été menée avec l’appui de
l’Agence Ruderfinn et avec le soutien des
laboratoires Roche. Une conférence de
presse a eu lieu le 11 décembre 2007 au
Press Club ( Paris ). Les retombées presse
ont été très satisfaisantes.
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1.6 Sensibilisation en entreprises
En 2007, la fondation Greffe de Vie
a mis en œuvre différentes actions de
sensibilisation des salariés en entreprises
( Philips, L’Oréal Produits de luxe,
Ashurts, Amgen, etc... ).
Pour les entreprises, proposer à leurs
collaborateurs une réunion ou une
opération d’information sur le don
d’organes et la greffe répond à des

préoccupations de santé publique et de
responsabilité sociale. Ces opérations
peuvent revêtir des formes diverses, en
fonction des besoins et des contraintes de la
structure et des possibilités opérationnelles
de la fondation ( réunion d’information,
débat, témoignages, jeux de rôles ou quiz,
relais sur l’intranet, stand, etc... ).

1.7 Evénementiels divers
En 2007, la fondation a été associée à
différents événements, par exemple :
- La Fête de la Vie, aux Tuileries
Le vendredi 29 juin 2007, les forains ont
souhaité consacrer la soirée inaugurale
de la Fête des Tuileries à la cause du don
d’organes. Les bénéfices de la soirée ont
été reversés à parts égales à la fondation
Greffe de Vie et à l’Association Gregory
Lemarchal. Il est à noter qu’un dispositif
de relations presse important a été mis en
œuvre avec une bonne efficacité.
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- La soirée « Coupe du Monde de Rugby »
du Rotary Club Paris Bercy
Le vendredi 14 septembre 2007, le Rotary
Club Paris Bercy a organisé une soirée
consacrée au match inaugural de la Coupe
du Monde de Rugby et se déroulant aux
Terrasses Martini à Paris. Les bénéfices
ont été reversés à la fondation Greffe de
Vie.

1.8 La veille médias…
Tout au long de l’année 2007 et en sus des opérations dont elle était à l’initiative,
la fondation Greffe de Vie a été amenée à différentes prises de paroles, soit par
l’intermédiaire de communiqués de presse ( par exemple à l’occasion de l’émission
canular « qui veut gagner mon rein ? » aux Pays Bas ), ou à la demande de journalistes
ou de supports ( interviews, intervention lors d’émissions tv ou radio, etc... ). Cette
démarche a contribué à différents objectifs : apparaître en tant qu’interlocuteur naturel,
réactif, légitime et expert du secteur et établir des relations privilégiées avec les
journalistes clés.

.13

1.9 La communication : un des axes
essentiels de la fondation Greffe de Vie

En 2007, la fondation a poursuivi son axe d’information et de sensibilisation du grand
public. Les médias tous confondus ( Presse, Télévision, Radio, Internet ) se sont fait
l’écho de ses messages. Au titre de l’année 2007, la communication est estimée à
plusieurs centaines de milliers d’euros.

Tableau d’une partie des parutions :
Date

Support	

janv-07
mars-07
mars-07
mars-07
mars-07
12/04/2007
19/04/2007
20/04/2007
26/04/2007
30/04/2007
30/04/2007
avr-07
avr-07
03/05/2007
30/05/2007
30/05/2007
30/05/2007
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
mai-07
01/06/2007

Le Panorama du Médecin
Quotidien du Médecin
La Revue du praticien
Le Panorama du Médecin
Impact Médecine
CB News Marques
Magazine Stratégie + site internet
Les dépêches de l’Education
Doctissimo
Magazine des Pharmaciens
Le progrès. Edition de Lyon
AFP
amips
Libération
CB News
Memo Clic (site internet)
Wikio (site Internet)
AFP
APM
TF1
France 2
BFM TV
LCI
Santé Magazine
L’HUMANITE
LE MONDE
LCI
TF1 «La chanson de l’année»
Flavie Flament-

14.

Durée

Date

Support	

Sujet	

Durée

Don d’organes et GDV
Journée mondiale du Rein
Journée mondiale du Rein
Journée mondiale du Rein
Journée mondiale du Rein
Campagne candidat
  
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne don du vivant
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat + spot TV
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Campagne candidat
Don d’organes
Campagne candidat
Décès Gregory Lemarchal
Décès Gregory Lemarchal

1 dossier
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 Article
1 dépêche
1dépêche
tribune
1 Article
1 rubrique
1 Article
1 dépêche
1 dépêche
1 reportage JT
1 reportage JT
1 reportage
1 article
1 dossier
tribune
1 article
plateau JT

11/06/07

PUBLIC

Fête de la Vie

11/06/07

CLOSER

Fête de la Vie

12/06/07

ICI PARIS

Fête de la Vie

Une page sur
Gregory Lemarchal
Papier sur la «Fête de
la Vie»
Encadré sur la «Fête
de la Vie»
article

Fête de la Vie

annonces

Sujet	

13/06/07
lefigaro.fr
16/06/2007 TF1 «50’Inside»
Nikos et Sandrine Quétier

«Qui veut gagner mon rein»

18/06/07

TELE LOISIRS

Fête de la Vie

19/06/2007

LCI Valérie Expert

Fête de la Vie

20/06/2007

Direct 8 Solidarités

Fête de la Vie

20/06/2007

DIRECT 8 Morandini

Fête de la Vie

20/06/07

VSD

Fête de la Vie

22/06/07

TV HEBDO

Fête de la Vie

25/06/07

VOICI

Fête de la Vie

26/06/2007

I télé «1h30 chrono»
Thomas Hugues

Fête de la Vie

27/06/2007

France 2 «On a tout essayé»
Laurent Ruquier

Annonce + présentation de l’affiche

Fête de la Vie

Annonce + présentation de l’affiche

Fête de la Vie

Annonce + présentation de l’affiche
Echos sur la «Fête de
la Vie».
Annonce + présentation de l’affiche
Annonce + présentation de l’affiche
Annonce + présentation de l’affiche
Couverture +
Annonce
Annonce de la «Fête
de la Vie»
Couverture + double
page.
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Date

Support	

Sujet	

28/06/2007

«Drôle de Morning» Jérôme
Anthony et Zumeo

Fête de la Vie

29/06/07

LE PARISIEN

29/06/2007 TF1
29/06/2007 EUROPE 1
29/06/2007 FUN RADIO
29/06/2007 NRJ
29/06/2007
29/06/2007

France BLEU ile de France
France BLEU

29/06/2007

France INFO

29/06/2007 RMC Info
09/07/07
TELE 7 JOURS
09/07/07

PUBLIC

09/07/07

CLOSER

09/10/2007 Agence de presse
15/10/2007 Matin Plus
oct-07
Le Journal des forains
12/10/2007 Le point
12/10/2007 B News
12/10/2007 AFP
13/10/2007 M6
13/10/2007 France Info

16.

Durée

Annonce de la «Fête
de la Vie» Présenta-tion de l’affiche
Fête de la Vie
Papier sur la Fête
des Tuileries et
la «Fête de la Vie»
Fête de la Vie
reportage JT 13h
Fête de la Vie
JT Christian Boner
Fête de la Vie
6h-10h Cauet
Fête de la Vie   
Annonce à chaque
titre GL
Fête de la Vie
JT
Fête de la Vie
«Tous ensemble»
Patrick Sabatier
Fête de la Vie
«Les fous du roi»
Annonce par
Stéphane Bern
Fête de la Vie
Alexandre Delperier
Papier de Bernard
Fête de la Vie
Montiel sur la soirée
Rubrique «Vu people»
Fête de la Vie
Papier sur l’événement
Fête de la Vie
Papier sur l’événement
ppyp
1 article
Sur l’initiative de ppyp
1 article
ppyp
1 article
ppyp
1 article
ppyp
1 article
ppyp
dépêche
PPYP/Reportage Mathilde
1 reportage JT
Info ppyp
Qlq passage d’info
sur le week-end.

Date

Support	

14/10/2007 Nouvelobs.com
nov-07
Info jeunes France (site internet)
01-oct
France 2
nov-07
France Inter
déc-07

M6 t’empêche tout le monde
de dormir
nov-07
Lefigaro.fr
11/12/2007 Europe 1
11/12/2007

M6

11/12/2007

France 3

11/12/2007

M6

11/12/2007 AFP
11/12/2007 APM
11/12/2007 M6.fr
11/12/2007 Europe1.fr
11/12/2007 Lefigaro.fr
12/12/2007
14/12/2007

France Soir
RTL

15/12/2007
17/12/2007
21/12/2007

Le Figaro Magazine
Le Quotidien du Médecin
Impact Médecine

Sujet	
Info ppyp
Info ppyp
Décès Berénice
Le téléphone sonne

Durée
Art de qlq lignes
Art de qlq lignes
1 reportage JT
émission 1h : don
d’organes /
fondation Greffe de Vie

DC Gregory Lemarchal
reportage
Big Donor Show, canular TV 1 Article
Campagne don du vivant
Reportage 1min20
pendant le grand
journal de 18h
Campagne don du vivant
Sujet pendant le
6MIN
Campagne don du vivant
Sujet pendant le
12/13
Campagne don du vivant
Reportage + plateau
pendant l’émission
« T’empêche tout le
monde de dormir »
Campagne don du vivant
Dépêche
Campagne don du vivant
Dépêche
Campagne don du vivant
Dépêche
Campagne don du vivant
Dépêche
Campagne don du vivant
podcasts du figaro
3*20 mn
Campagne don du vivant
1 pleine page
Campagne don du vivant
Sujet pendant le
journal de 7h
Campagne don du vivant
1 pleine page
Campagne don du vivant
½ page
Campagne don du vivant
½ page
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2. Le soutien à l’activité de
prélèvement et de Greffe
Renforcer chacun des maillons de la chaîne…
La chaîne qui mène du prélèvement à la greffe est complexe et fragile. Ce sont des activités très exigeantes, techniquement et humainement, qui demandent une motivation
et une mobilisation sans faille.
Un seul maillon défectueux, et tout s’écroule…
La fondation soutient financièrement ces activités, en contribuant par exemple à l’acquisition de matériels spécifiques ou en permettant aux professionnels de santé d’accéder à des formations susceptibles d’améliorer leur pratique.

2.1 La formation TPM : pour des
professionnels mieux formés et plus efficaces

Le programme de formation « TPM » (transplantation Procurement Management),
mis en place en Espagne, a fait la preuve de son efficacité et répond à la demande du
Conseil de l’Europe de mettre en place un cursus de formation professionnelle validant, théorique et pratique, et de niveau international.
L’Agence de la Biomédecine a donc travaillé en partenariat avec la coordination des
prélèvements de Barcelone, pour le transposer en France.
Il s’agit d’un programme intensif et complet d’une semaine, dont l’enseignement s’appuie sur l’interactivité, les mises en situation de cas pratiques, la dynamique de groupe
et la proximité permanente entre enseignants et enseignés.
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• Première session TPM.

Ce nouveau séminaire permet de renforcer l’implication des acteurs du prélèvement
dans le processus ainsi que les échanges et le partage d’expériences entre professionnels.
Afin de permettre à l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans les activités
de prélèvement de bénéficier rapidement de cette formation, la fondation Greffe de Vie
et l’Agence de la Biomédecine ont signé une convention de partenariat.
La fondation Greffe de Vie contribue au financement de l’hébergement, de la restauration des formateurs et des participants, ainsi que des frais de location des salles et des
prestations techniques nécessaires au déroulement des sessions de formation.
En 2007, la fondation Greffe de Vie a consacré 100 000 euros à ce programme, avec
le soutien du groupe Accor. Deux sessions de formation ont eu lieu, concernant une
cinquantaine de participant chacune (du 21 au 25 mai à Pontoise et du 8 au 12 octobre
à Angers). Un représentant de Greffe de Vie a pu assister à chacune de ces sessions.
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2.2 Les prélèvements sur
des donneurs décédés après
arrêt cardiaque : un espoir pour lutter contre la

• Machine de conservation des greffons.

pénurie

Les premières greffes au monde, et notamment la première greffe cardiaque (1967,
par le Pr Barnard ), ont été réalisées à partir d’organes prélevés sur des personnes
décédées d’arrêt cardiaque… Mais les résultats étaient mauvais, les organes étant
endommagés par les conditions de prélèvement.
Peu à peu, les situations, tout comme les
techniques ont évolué. Les résultats se
sont peu à peu améliorés, et depuis le début des années 2000, de nombreux pays se
sont engagés dans cette voie.

20.

Aux Pays Bas, en Angleterre et en Espagne, dans certaines villes, entre 30 et 70%
des greffes de reins proviennent à l’heure
actuelle de donneurs à coeur arrêté.
On estime globalement que le développement de cette technique en France pourrait
augmenter de 30% le nombre de greffons
disponibles, notamment pour le rein, et
donc transplanter environ 600 à 700 malades supplémentaires chaque année…
Ce type de prélèvements est autorisé en
France depuis août 2005. Ce prélèvement
n’est réalisable que dans des conditions

strictement encadrées. Les hôpitaux autorisés à prélever des organes doivent passer
une convention avec l’Agence de la biomédecine et respecter le protocole édicté
par cette dernière pour pratiquer ce type
de prélèvement. Dix établissements ont
choisi de s’inscrire dans cette démarche.
Mais compte tenu de la lourdeur de l’organisation et des moyens nécessaires, les
programmes concernés ont tardé à voir le
jour. En particulier, le coût lié à l’achat du
matériel spécifique (machines de conservation des greffons, planches à masser) a
constitué un frein majeur.

Afin d’accélérer leur démarrage, la fondation Greffe de Vie a proposé un programme destiné aux hôpitaux concernés ( Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nancy, Paris - Kremlin-Bicêtre, Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis et Strasbourg ).
Au total, il a représenté en 2007 un apport
équivalent à 600 000 € en soutien à l’activité de prélèvement.
• Le résultat essentiel de cette action a été
le démarrage anticipé des programmes de
prélèvements rénaux à partir de donneurs
décédés après arrêt cardiaque en France.
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Bilan à 1 an (au 31/12/2007)
Après un an de mise en place des prélèvements rénaux à partir de donneurs décédés après arrêt cardiaque, les premiers
résultats sont encourageants. La technique sera donc étendue à compter de 2008
à l’ensemble des hôpitaux qui répondent
aux critères du protocole. Le prélèvement
des foies sera également rendu possible.
Les premiers enseignements de cette
expérience sont :
- une forte mobilisation des équipes
médicales,
- une importante implication des secours
pré-hospitaliers,
- un vécu de la mort après arrêt cardiaque
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plus facilement accepté par les proches
que le décès en état de mort encéphalique.
Entre octobre 2006 et décembre 2007,
on observe que :
- l’âge moyen des donneurs prélevés est
de 42 ans (contre 50 ans pour les donneurs en état de mort encéphalique) ;
- les causes de décès sont en majorité
cardio-vasculaires (41 %) ,
- 43 greffes de reins ont été réalisées
pendant cette période ,
- le taux de refus est de 18 % (contre
28 % pour le prélèvement sur donneur en
état de mort encéphalique).

• Scène de bloc.

.23

2.3 Approches transculturelles du
don d’organes
Les coordinateurs de prélèvement d’organes et de tissus sont souvent confrontés à
des refus de don de la part des familles
migrantes. Afin de cerner leurs attentes,
un groupe de travail pluridisciplinaire a
été mis en place par la Fondation Greffe
de Vie en partenariat avec les Laboratoires Roche.
Composition du groupe de travail :
• Dr Corinne Antoine (Néphrologue, transplantation rénale, Hôpital Saint Louis, Paris),
• Pr Sadek Beloucif (Anesthésiste-réanimateur, Hôpital Avicenne, Bobigny, membre du Conseil d’orientation de l’Agence
de la biomédecine),
• Yvanie Caillé (Directrice Générale Fondation Greffe de vie, membre du Comité
d’orientation de l’Agence de la biomédecine),
• Joséphine Cossart (Coordinatrice de prélèvement d’organes et de tissus, Hôpital
Cochin, Paris),
• Dr C. Dupré-Goudable (Néphrologue,
Hôpital Rangueil, Toulouse, membre du
Comité d’éthique de la Société de Néphrologie),
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• Dr Taïeb Ferradji (Psychiatre, docteur
en sciences humaines, Service de Psychopathologie du Pr. Marie-Rose Moro,
Hôpital Avicenne, Bobigny),
• Pr Alain Houlou (Professeur de linguistique Lille III, docteur en droit, ethnopsychiatre),
• Guy Lesoeurs (Psychologue chercheur,
diplômé d’anthropologie médicale, Société de Recherches en Anthropologie
Médicale, 13 Paradou),
• Daniel Maroudy (Ex-coordinateur de
prélèvement d’organes et de tissus, Hôpital Saint Louis, Paris),
• Laurence Mendès (Chargée de la communication patient-transplantation, Roche, Neuilly),
• Jean di Sciullio (Responsable de la communication Fondation Greffe de Vie, Paris),
• Dr Alain Tenaillon (Direction médicale et scientifique, Pôle stratégie greffe,
Agence de la biomédecine, Saint Denis),
• Antoine Vaccaro ( membre du Conseil
National de la Vie Associative, Président
du Cerphi, Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie ).

Ce groupe s’est réuni à six reprises en 2007, à raison d’une demie journée de travail par
réunion. Il a décidé la mise en œuvre d’une enquête qualitative afin de concevoir un
programme d’accompagnement à la communication avec les familles issues d’autres
cultures lors du décès d’un proche susceptible d’être donneur. Cette étude a été réalisée
par le Cerphi auprès de 30 coordinateurs sur 22 établissements français.
Ses conclusions sont les suivantes :
Les coordinateurs ont insisté sur leurs difficultés en raison du rapport permanent à la
mort, de la douleur des familles, de l’urgence, du stress du résultat, de la frustration
des refus que des considérations culturelles majorent. Ils sont réticents à évoquer le cas
des migrants par crainte d’accentuer la différence par rapport à l’universalité des soins
et à la laïcité de l’hôpital. Ils constatent un déficit important de sensibilisation au don
d’organes des familles migrantes et des communautés. Cette étude indique la nécessité
de les aider dans une approche transculturelle tout en sensibilisant les populations migrantes au don d’organes.
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3. Aide aux malades
3.1 L’Assurance…
La fondation Greffe de Vie a poursuivi en 2007 sa démarche de sensibilisation des
assureurs (Generali, CNP…) sur la pertinence de proposer :
- un accès à l’assurance classique (sans notion de risque aggravé) aux personnes ayant
fait don d’un organe de leur vivant,
- un dispositif spécifique, allant au-delà de celui prévu par la convention Aéras, aux
receveurs de greffes d’organes, prenant notamment en compte les données récentes de
la science.

3.2 L’éducation thérapeutique
En 2007, la fondation Greffe de Vie s’est associée au programme « SITO » développé
par les laboratoires Roche. Il s’agit d’un logiciel d’éducation thérapeutique mis à disposition des patients transplantés durant leur hospitalisation pour la greffe. Greffe de
Vie a fourni 15 ordinateurs portables, qui ont été équipés par Roche du logiciel et remis
aux équipes de transplantation hépatique (Hôpital Paul Brousse de Villejuif, CHU de
Strasbourg, CHU de Rennes, CHU de Montpellier).
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3.3 La recherche médicale
Le financement de la recherche en transplantation figure en première position des
missions statutaires de la fondation Greffe
de Vie. En 2007, la fondation a souhaité
structurer sa stratégie en terme de financement de la recherche médicale en transplantation. Pour motiver ses choix et faire
qu’ils soient consensuels, elle a travaillé
à l’organisation d’un colloque qui s’est
tenu le 12 février 2008, à l’Académie des
Sciences.
Il a réuni l’ensemble des acteurs de la recherche en transplantation en France et a
eu pour objectifs de :
- faire un état des lieux,
- déterminer quels domaines sont couverts,
- identifier les besoins,
- établir, à partir d’un consensus de la
communauté médicale et scientifique
concernée, la stratégie de recherche de la
Fondation,
- nommer son comité médical et scientifique.

Un comité d’organisation, composé de
personnalités de la recherche en transplantation et prélèvement d’organes en
France a été chargé de sa préparation. Le
Pr Jean-François Bach, secrétaire général
de l’Académie des Sciences, a accepté
d’en être le Président.
La phase organisationnelle du colloque
a également consisté à impliquer les différentes structures oeuvrant dans ce domaine, sociétés savantes, financeurs et
acteurs institutionnels : INSERM, CNRS,
ANR, INCA, Agence de la Biomédecine,
associations, fondations, industriels, ministères, etc.

.27

4. Divers
4.1 Partenariats d’entreprises
En 2007, la fondation Greffe de Vie a poursuivi ses démarches de mobilisation des
entreprises à ses côtés, pour élargir la liste de ses partenaires durables.
En particulier, une convention tri annuelle a été signée en fin d’année avec la Banque
Postale.

Ils nous soutiennent :
Accor / Actual / All Blacks / Alstom / Amgen / Arthus Bertrand / AS St /
Auchan / Astellas Pharma / Barterforum / Bayer / Bip Bip Diffusion / Canal
CE / Café Barge / Coach Invest / Condé Nast / Creadev / Customer Delight /
Damart / Damay / Degetel / Direct Annonces / Dolist / DPV / DSA / Duracell
/ Entrepreneur Venture / Etienne / Euro CRM / Europe Assistance / Générali /
Giciel / Hors Antenne / KPMG / l’Equipe / l’Etudiant / Laboratoires Baxter /
Laboratoires Janssen-Cilag / laboratoires Roche /
La Banque Postale / l’Oréal / Le Point / Leo Burnett / Leroy Merlin / Les
guides du Routard / Localeo / Maisonning / Medlane / Mondadori / MTV
/ Nature et Découvertes / Novartis Pharma / Organ / Recovery / Systems /
Paris Honotel / Pauli Maxi / Pharma Omnium / Philips / Prisme / Pro A Part /
Programa / Publicis Technology / Relay / RMC - BFM / Wellcom / Zoll
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4.2 Reversement des fonds
collectés dans le cadre de
l’opération « Urgence Besançon »
Le 19 octobre 2006, un terrible accident d’avion entraînait le décès de deux
chirurgiens, les docteurs Pierre-Olivier
Denué, 32 ans, et Benjamin Ramus, 26
ans, alors qu’ils se rendaient de Besançon à Amiens en vue d’un prélèvement
d’organes.
Suite à ce terrible accident et à l’initiative du Pr Georges Mantion et de son
service de chirurgie viscérale (Hôpital de
Besançon), la Fondation Greffe de Vie et
la Société Francophone de Transplantation ont immédiatement lancé un appel
à souscription afin de venir en aide aux
deux familles endeuillées.
C’est un véritable élan de solidarité qui
s’est manifesté, puisque qu’en quelques
semaines, la somme de 161 000 euros
était collectée, grâce à la mobilisation de
près de 1200 donateurs. La Fondation
Greffe de Vie s’est engagée à ne perce-

voir aucun frais de gestion et à reverser à
l’euro près l’ensemble des montants qui
lui ont été confiés.
Un comité de gestion a été mis en place
pour attribuer ces fonds avec rapidité,
rigueur et transparence.
Le Pr Gérard Rifle, Président de la
Société Francophone de Transplantation, Jean-Pierre Scotti, Président de la
Fondation Greffe de Vie et les avocats
conseils des familles des victimes se
sont réunis le 17 janvier 2007 sous la
présidence du Pr Georges Mantion. Ils
ont décidé à l’unanimité d’attribuer deux
tiers des fonds collectés à l’épouse et aux
trois jeunes enfants du Dr Pierre-Olivier
Denué, et le tiers restant à la famille du
Dr Benjamin Ramus.
Les montants correspondants ont immédiatement été reversés.
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