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QUI SOMMES NOUS ?

La Fondation Greffe de Vie est une fondation reconnue d'utilité publique œuvrant en faveur
de la greffe et du don d'organes. Elle a pour missions :
-

d’informer et de sensibiliser le public sur le don d’organes et de la greffe,

-

de soutenir les activités de prélèvement

-

de venir en aide aux malades.

Elle contribue concrètement

à l’équipement des hôpitaux en matériels spécialisés, à la

formation des infirmières coordinatrices de prélèvement d’organes (programme soutenu
pendant 3 ans en partenariat avec l’Agence de la Biomédecine), à la distribution gratuite du
« Passeport de Vie » et à la diffusion de la « culture du don ».
1. Formation des infirmier(e)s coordinateurs(trices)
En partenariat avec l’Agence de la Biomédecine, la Fondation Greffe de Vie a participé
durant trois ans au programme TPM (Transplant Procurement Management) destiné à la
formation des infirmier(e)s coordinateurs(trices) de prélèvement d’organes, qui sont un
maillon clé de la chaîne de prélèvement. A ce titre, la Fondation Greffe de Vie a pris en
charge l’hébergement et la restauration des participants à hauteur de 100.000 euros, pour
les deux sessions annuelles de formation, qui regroupent environ 100 infirmiers
coordinateurs et médecins. Ce programme importé d’Espagne permet aux équipes
espagnoles de partager leur savoir faire avec les équipes françaises par de nombreuses
mises en situation et le partage d’expérience. A ce jour, le TPM a permis d’améliorer la
pratique de 364 infirmiers coordinateurs.
2. Equipement des hôpitaux en matériels spécialisés
La Fondation Greffe de Vie a aidé en 2007 au démarrage du programme « Cœur Arrêté » en
fournissant des machines spécialisées (machines pulsatives et planches à masser) aux
hôpitaux (Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Kremlin-Bicêtre, Pitié-Salpêtrière,
Saint-Louis et Strasbourg). Ce programme d’aide aux hôpitaux s’est poursuivi en 2010
(aménagement de salle d’attente et distribution de machines aux hôpitaux : Necker,
Besançon et Tours.)
3. « Passeport de Vie »
Il s’agit d’un kit composé d’une carte principale à personnaliser et à conserver sur soi, et des
cartes témoins à transmettre à ses proches pour les informer de sa décision. Distribué en
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ligne sur www.greffedevie.fr , le Passeport de Vie offre l’avantage de dire à ses proches sa
position à l’égard du don d’organes. La méconnaissance de la volonté du défunt par la
famille est en effet l’une des principales causes de refus du don d’organes (la France
enregistre un taux de refus de 33,7%).
4. Diffusion de la « culture du don »
Dans le cadre des partenariats associatifs, la Fondation Greffe de Vie et les Associations
Laurette Fugain et Grégory Lemarchal, travaillent sur des projets communs d’informations et
de sensibilisation du grand public, à l’importance de tous les dons que sont : le don de sang,
de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse et d’organes, qui sont autant de manière de
sauver des vies.
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LES DONNEES CHIFFREES

En 2010 …
o

4 708 greffes ont été réalisées.

o

6,4 % des greffes ont été réalisées grâce à des donneurs vivants.

o

15 613 personnes ont eu besoin d’une greffe en 2010.

o

1 538 personnes ont été prélevées.

Un donneur permet de greffer 3 personnes, en moyenne.
33 % des prélèvements possibles sont refusés. Dans près de 4 cas sur 10, c’est parce que
le défunt a déclaré son opposition au don d’organes durant sa vie. Dans les 6 autres cas,
l’opposition vient de la famille. Le manque d’informations sur la volonté du défunt est l’une
des
princip
ales
causes
de
refus
de

la

famille.
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LE CONTEXTE LEGISLATIF

Après presque trois ans de préparation, de travaux et de débats, le projet de loi relatif à la
bioéthique a été définitivement adopté le 23 juin 2011 par le Sénat.
Si ce nouveau texte ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la bioéthique ; à
savoir la dignité de l’être humain, le respect dû au corps, l’anonymat, la gratuité du don ainsi
que le caractère libre et éclairé du consentement ; il s’adapte toutefois aux évolutions de la
science et de la société.

DEUX NOUVEAUTES IMPORTANTES EN MATIERE DE DON D’ORGANES ONT ETE INTRODUITES :

o Un élargissement du cercle des donneurs
Avant la révision :
La liste des personnes pouvant donner un organe de leur vivant était précisément limité à la
famille proche
Aujourd’hui :
Le cercle des donneurs est élargi à toute personne ayant un "lien affectif étroit et stable
depuis au moins deux ans avec le receveur". Le don sans lien familial ou de vie commune
est désormais possible, incluant notamment le don avec un ami proche.
o Une autorisation du don croisé
Le second élargissement, soutenu par le gouvernement, autorise une personne vivante,
ayant déjà exprimé une intention de don au bénéfice d'un receveur en attente d'organe, à se
voir proposer

le recours à un don croisé d'organes avec une autre paire

donneur/receveur en cas d'incompatibilité médicale au sein des paires. (source guide de
la santé)

D’autres avancées sont notamment perceptibles dont…
•

Une amélioration du statut des donneurs vivants

•

La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du Code de la sécurité sociale est
complétée par les mots : « ainsi que la mention : « A été informé de la législation
relative au don d’organes ».

•

La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe prend le nom de
"Journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe et de reconnaissance
envers les donneurs"
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•

Une

information

sera

dispensée

dans

les lycées

et

les

établissements

d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes, associant les
personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants
extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes.
La loi complète est téléchargeable sur notre site : WWW.GREFFEDEVIE.FR

LES ACTIONS DE LA FONDATION GREFFE DE VIE

1. Grande enquête sur le don d’organes
A l’occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d’organes, ce 22 juin 2011, à
l’heure de la révision définitive de la loi relative à la bioéthique, et où, plus que jamais, parler
du don d’organes et s’engager est devenu essentiel, la Fondation Greffe de Vie a souhaité
faire un état des lieux de la relation qu’entretiennent les Français avec ce sujet délicat. C’est
dans ce sens que l’Institut de sondage OpinionWay a réalisé une enquête sur les Français et
le don d’organes au mois de Février 2011.

Cette enquête a été réalisée du 2 au 4 Février 2011 par l’Institut de sondage OpinionWay en
France métropolitaine, auprès de 1019 individus de 18 ans et plus, issus d’un échantillon
national représentatif de la population française (étude omnibus). Interrogation en ligne sur
système Cawi (Computer Assisted Web Interview) à partir du panel OpinionWay : Newpanel.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant
compte des marges d'incertitude : +/- 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000
répondants.

Etre pour ou contre le don de ses organes après sa mort est un choix qui engage chacun
d’entre nous mais qui implique également nos proches. Si les Français dans une large
majorité se déclarent favorables au don d'organes, ils sont bien moins nombreux à faire
connaître leur position à leurs proches.

Cette journée nationale de réflexion a été l’occasion d’inviter chacun d’entre nous à mieux
connaître la loi pour pouvoir prendre position de manière éclairée.

Il en ressort de l’enquête que la loi est inappliquée car méconnue de la majorité des
Français. Aussi, seuls 13% de nos concitoyens sont au fait des principes

7

fondamentaux établis par la loi sur le don d’organes (Cf. enquête complète
téléchargeable sur notre site www.greffedevie.fr)

Sur les 87% restants :
-40% des répondants pensent qu’il suffit de porter sur soi une carte de donneur d’organes
-26% qu’il suffit d’être inscrit sur le « registre du oui » ou d’avoir fait part de son accord à ses
proches
-21% ne savent pas exactement

CEPENDANT 92% DES INTERROGES SONT D’ACCORD SUR LE FAIT QU’IL FAILLE
FAIRE CONNAITRE CETTE LOI.
A la question de connaître la position des Français sur le don d’organes après leur
mort,
76% DES FRANCAIS SE DECLARENT FAVORABLES AU DON DE LEURS ORGANES
- Parmi eux, les 2/3 ont fait part de leur position à leurs proches
- Seulement 45% des personnes défavorables au don d’organes (pour elles-mêmes) en ont
fait part à leurs proches
Cependant, seulement 55% se déclarent favorables au don d’organes de leurs
proches.

Les conséquences de la méconnaissance de la loi
✓ Dans un contexte aigu, on rajoute de la douleur à la douleur
✓ C’est le plus négatif qui influence la décision
✓ A distance, le regret d’avoir dit NON est très fréquent

Il est à noter que si le nombre de greffes a stagné à +0.8% en trois ans, le taux de
refus quant à lui est en augmentation +19.5% en trois ans

8

2. Promotion des soins palliatifs en pédiatrie par le financement de la formation des
psychologues

Dans le cadre de ses missions de formation des infirmiers(es) coordinateurs (trices), la
Fondation Greffe de Vie a voulu soutenir l’association « Promotion des soins palliatifs en
pédiatrie », en finançant la supervision du programme des psychologues.

Cette formation, mise en place depuis trois ans, est désormais considérée comme un travail
indispensable et très aidant pour les infirmiers(es) de coordination et leurs patients.

A gauche de la photo : la psychologue, Martine Rusniewski et les infirmiers (es) de
coordination à l’hôpital Necker
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3. Le projet « 18 ans c’est le moment »

Après le Rectorat de Toulouse, celui de Créteil est le second à mettre en place cette grande
action de sensibilisation des lycéens. Pour rappel, le projet « 18 ans c’est le moment », qui
bénéficie de l’agrément de l’Education Nationale et est soutenu par le laboratoire LFB, a été
initié par les associations Laurette Fugain, Grégory Lemarchal et la Fondation Greffe de Vie.
L’objectif étant de mobiliser les donneurs de demain.

En effet, cette action d’information devrait voir sensibiliser au cours de l’année scolaire 20112012, les 163.000 élèves des 130 lycées publics de l’académie de Créteil. Pour aider les
professeurs de SVT (Sciences et Vie de la terre) et les infirmières scolaires dans cette
mission d’information, il leur a été fourni des kits pédagogiques comprenant les supports
suivants :
-

un dépliant pédagogique,

-

un DVD avec des films témoignages + le film de présentation des enjeux,

-

des affiches format 30x40 (3 modèles) pour exposer dans la classe.

A ce jour, nous avons fourni quatre-vingt quatre kits pédagogiques à onze lycées dont : le
lycée professionnel Le Champ de Claye (77410), le lycée Darius Milhaud (94270), le lycée
Blaise Pascal (93250), le lycée Gutenberg (94044), le lycée Saint-Exupéry (94000), le lycée
Suger (93200), le lycée Gustave Eiffel et le lycée Joliot Curie. Les demandes de kits
d’information et de sensibilisation émanent à 80% des infirmières scolaires, à 15% des
enseignants et à 5% des Proviseurs.
Par ailleurs, des contacts sont initiés avec l’université de Créteil pour étendre notre
programme aux étudiants.

A noter que les lycéens ont également la possibilité de se connecter sur le site :
www.18ans-jedonne.com pour accéder à des informations complémentaires ou encore écrire
des posts sur le blog don de soi dédié.
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4. Concours Greffe de Vie
La loi française (Cf. notre site) repose sur le
principe du droit d’opposition : 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 des proches, son «éventuelle
opposition au don d’organes exprimée de son
vivant, par tout moyen».

C’est justement dans cet esprit que nous avons
souhaité organiser ce concours créatif qui s’est
tenu du 1 juin au 17 octobre 2011.

Parmi les vidéos reçues, huit ont été sélectionnées et ont fait l’objet du vote des membres du
jury et des internautes. Elles ont suscité un engouement massif sur internet. Les internautes
ont également pris très à cœur leur rôle de 2ème juré. Par leur vote et les membres du jury,
par leur délibération, ont récompensé les trois équipes qui ont créé les meilleures vidéos
destinées à faire connaître massivement la loi sur le don d’organes.

L’information sur le concours a été diffusée à grande échelle (par le canal des médias
traditionnels, des mairies mais également des associations étudiantes). Elle a également été
relayée sur internet, notamment sur 13 sites destinés aux jeunes et 10 blogs centrés autour
des questions de santé.

Notons également le grand intérêt des médias et de nombreux internautes, qui ont contribué
à faire connaitre notre initiative au grand public. Le concours a également été plébiscité par
les internautes via Facebook et Twitter.
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COUPURE PRESSE CONCOURS
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Magazine L’Etudiant, septembre 2011
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Magazine de la ville de Saint-Cyr / N° juillet 2011
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5. Lobbying auprès de l’Agence de la Biomedecine
Après l’adoption du Passeport de Vie par l’Association Grégory Lemarchal, notre lobbying
engagé auprès de l’Agence de la biomédecine (ABM) a abouti à la modification des
cartes dites « de donneurs d’organes». Dorénavant, et à l’image du Passeport de Vie, il est
possible d’inscrire le nom de nos témoins au verso des cartes. Bien que n’ayant qu’une
valeur symbolique, les cartes sont la matérialisation de notre volonté auprès de nos proches.

Nouveau visuel de la carte « dite de donneurs » de l’Agence de la biomédecine
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6. Jardiland aux côtés de la Fondation Greffe de Vie
A l’occasion de la Journée Mondiale du don d’organes, le 17 octobre 2011, et après le
succès des précédentes opérations, l’Institut Jardiland a poursuivi son engagement à nos
côtés. L’objectif de cette campagne de communication de proximité a été de sensibiliser le
public à l’importance du don d’organes.

Pour renouveler son engagement à la cause du Don de Vie, l’Institut a participé à trois
actions de soutien :
•

Durant toute la semaine du 17 octobre, un portage de pensées à été réalisé à
destination de nombreuses personnalités médiatiques. Par ce symbole, elles étaient
ainsi invitées à transmettre la culture du don.

•

L’Institut Jardiland a apporté son soutien à l’attribution des prix du concours créatif
organisé à l’occasion de la Journée Mondiale du Don d’organes.

•

Les magasins Jardiland, l’Esprit Jardiland et Vive le Jardin ont proposé une vente de
pensées, du 19 au 30 octobre, au bénéfice de la fondation. Au-delà de l’aspect
financier, des documents pédagogiques ont été mis à la disposition des personnes
dans les rayons des magasins, pour qu’elles puissent mieux comprendre le don
d’organes et ses enjeux.
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Outils de communications de l’opération des ventes de pensées en soutien à nos
missions d’informations et de sensibilisation

7. Dynamisation de l’activité de transplantation

Pour développer l’activité de transplantation en France, la Fondation Greffe de Vie a cherché
à élargir le cercle des hôpitaux travaillant à « cœur arrêté », en fournissant à divers
établissements des planches à masser, destinées à améliorer les conditions de travail des
équipes médicales, notamment dans un processus de prélèvement d’organes.

L’intérêt indéniable des planches à masser est qu’elles permettent un massage cardiaque
sur une longue durée et peuvent suppléer la pompe cardiaque avant un prélèvement
d’organes. L’avantage réside dans la performance et l'efficacité du MCE (massage cardiaque
externe) obtenu avec ce matériel (un massage prodigué par un homme est plus irrégulier et
nécessite également des relais systématiques).

Ces planches ont également été fournies à plusieurs équipes de secours (pompiers, services
d’urgence) pour les aider à sauver des vies, au quotidien.

A ce jour, la fondation a fourni plus d’une dizaine planches à masser à différents hôpitaux
(Kremlin-Bicêtre, Tours, Lyon, Besançon, Annecy, la Pitié Salpêtrière…).

Deux planches à masser (Lucas et Zoll)
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8. Journée mondiale du don d’organes

Pour la journée mondiale du don d’organes, un communiqué de presse, mettant en lumière
les différences d’attitudes entre hommes et femmes vis-à-vis de cet acte de don de vie, a été
diffusé auprès de 628 journalistes, chroniqueurs et rédacteurs en chef de la presse radio, et
a également été remis à 35 personnalités médiatiques (avec le soutien de l’Institut
Jardiland).

A travers cette action, il s’agissait d’attirer l’attention sur le don et la greffe d’organes en
France afin de faire des médias des prescripteurs d’informations sur le sujet.

Par ailleurs, la Fondation Greffe de Vie a monté une action conjointe avec le groupement de
pharmacies Apsara et avec le soutien du laboratoire TEVA autour de la journée mondiale du
don d’organes pour organiser une semaine d’informations sur le don et la greffe d’organes,
du 10 au 17 octobre.

Pour ce faire, les projets suivants ont été réalisés :
•

Un communiqué de presse a été envoyé aux
journalistes le 6 octobre 2011. Il insistait sur
les spécificités de la loi sur le don d’organes
et relevait la hausse inquiétante du nombre
de refus par les proches du prélèvement
d’organes, au moment du décès.

•

Un CD audio a été enregistré et a fait l’objet
d’une diffusion à l’échelle nationale : plus de
1000

stations

de

enregistrement

radio

ont

comportant

reçu

un

différentes

interviews de greffés, de professionnels de
santé et du président de la fondation.
•

Durant toute la semaine, les 800 pharmacies
du groupe Apsara ont mis à la disposition de
leurs clients des dépliants d’informations sur
le don et la greffe d’organes ainsi que des
Passeports de Vie.

Visuel de présentation de l’action
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A la suite de ces actions, cinq radios ont organisé des émissions portant sur le don
d’organes lors de cette semaine consacrée. Certaines ont pu à leur tour interviewer des
greffés, des professionnels de santé ou M. Scotti, Président de la Fondation Greffe de Vie.
Plusieurs organismes de presse spécialisée ont également retransmis l’information dans
leurs pages (Cf. retombées médias plus bas).
Communiqué de presse – Les femmes et le don d’organes

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 12 Octobre 2011,
Don d’organes : les femmes plus actives que les hommes
Une enquête* de la Fondation Greffe de Vie, réalisée en février 2011 par OpinionWay, révèle qu’en
théorie hommes et femmes sont favorables dans les mêmes proportions au don d’organes ; mais
dans la pratique, les femmes communiquent plus facilement sur le sujet.

Elles sont 68% à avoir fait part de leur volonté, contre 54% des hommes. De même, 50% des femmes
interrogées connaissent le choix de leurs proches contre seulement 37% des hommes. Or, si les
Français, dans une large majorité, se déclarent favorables au don d'organes après leur mort (76%
pour eux-mêmes et 55% pour leurs proches), ils sont bien moins nombreux à faire connaître leur
position à leur entourage (uniquement 67% des personnes favorables au don d’organes et 45% des
personnes défavorables le disent). Et pour que la volonté de chacun soit respectée, il faut la partager.

Seuls 13% de nos concitoyens sont au fait des principes fondamentaux établis par la loi sur le don
d’organes (droit d’opposition). Et ici, plus de différence entre hommes et femmes : de chaque côté, on
ne connaît que très peu la loi.

En 2010, le taux de refus est passé à 33,7% soit une hausse de 19,5% depuis 2007. Ces chiffres
alarmants devraient tous nous inciter à réfléchir et à prendre position.

Etre pour ou contre le don de ses organes après sa mort est un choix qui engage chacun d’entre nous
mais qui implique également nos proches. N’ajoutons pas de la douleur à leur douleur : parlons-en.
*Enquête complète disponible sur le site de la Fondation Greffe de Vie :
www.greffedevie.fr
Contact presse : Saran SIDIBE – saran@greffedevie.fr – 01 45 78 50 83
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Communiqué de presse Greffe de Vie – Apsara – TEVA
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TABLEAU DES DIFFUSIONS RADIO – CD Apsara
Semaine du 10 au 17 octobre
Radios

Total diffusion

Radio Aquitaine Diffusion

30

Arc en Ciel

12

Catalogne Nord Radio

8

Delta FM Terre de Camargue

12

Flotteurs FM

7

FM Evangile 66

84

Fréquence Mistral

10

Gascogne FM

6

Horizon FM

6

Isabelle FM

6

Planète FM

2

Radio Arc en Ciel Strasbourg

12

Radio Cob’FM

6

Radio Coteaux

6

Radio Décibel FM

6

Radio des Ballons

6

Radio Dreyeckland

1

Radio Eval

8

Radio Fréquence Nîmes

6

Radio Liberté

12

Radio Mixte

24

Radio Montaillou

6

Radio Oméga

12

Radio Panach’

40

Radio Pays d’Aurillac

18

RCF Corrèze

6

Résonance FM

6

Soleil FM Montélimar

6
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9. Journées du don
Cette année encore, les CPAM d’Ile de France (Paris et Cergy Pontoise notamment) ont
invité la Fondation Greffe de Vie ainsi que l’Etablissement Français du Sang et l’Association
Laurette Fugain, aux Journées du Don. Le 24 novembre et les1er, 6 et 8 décembre derniers,
des bénévoles de Greffe de Vie ont contribué à ces grandes journées de sensibilisation dans
trois CPAM de Paris et à la CPAM du Val d’Oise.

Affiche Journées du don 2011 - CPAM de Paris
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SEQUENCE POLITIQUE

A l’occasion de la révision des lois de la bioéthique, nous avons adressé un premier courrier
en février dernier à l’ensemble des Députés, leur faisant mention de nos propositions visant
à améliorer la situation du don d’organes et de la greffe. Il s’en est suivi, en juin, un nouveau
mailing à destination des membres de la commission sociale chargée de la révision de la loi
(cf. les deux courriers ainsi que les réponses obtenues).
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Exemplaire du courrier adressé aux Députés le 3 Février 2011

Madame le Député
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP

Paris, le 3 février 2011
Objet: mesure en faveur de la greffe et du don d’organes

Madame le Député,
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera discuté en séance publique le 8 février prochain; je
me permets donc de vous renouveler nos propositions visant à réduire la pénurie de greffons
dans notre pays.
Nous vous suggérons une piste d’amélioration basée sur une communication massive
de la loi, et ce afin que l’intégralité de nos concitoyens connaisse ce principe du droit
d’opposition et comprenne ainsi le bénéfice d’évoquer avec les siens sa position de son
vivant.
Au-delà d’une contribution certaine à la diminution du taux de refus, une telle action
garantirait aussi de protéger ses proches en les préservant d’avoir à prendre à sa place
la décision ou non du prélèvement, et leur éviterait toute discussion douloureuse ou
conflictuelle ainsi que tout regret ou remords par la suite.
Dans cette perspective, le législateur pourrait demander d’inclure dans le contrat d’objectif et
de performance de l’Agence de la biomédecine, la mission de faire connaître la loi sur le
don d’organes par 100% des Français à l’issue du prochain plan de l’agence.
Cette sensibilisation au don d’organes pourrait par ailleurs s’inscrire dans le cadre d’une
« semaine citoyenne » dédiée à toutes les formes de solidarité et tous les actes de
citoyenneté, et participer à une prise de conscience des gestes et intentions au service d’un
mieux-vivre ensemble.
En souhaitant que cette démarche vous apparaisse opportune et vous assure de notre
volonté d’œuvrer utilement à cette grande cause de générosité, je vous prie d’agréer,
Madame le Député, l’expression de mes salutations distinguées.
Jean-Pierre SCOTTI
Président
Fondation Greffe de Vie

PJ : copie de la lettre déjà envoyée en juillet 2009 et la liste des signataires en annexe
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Les signataires issus des sphères médicale et associative
Professeur Jacques BELGHITI
Président de l'Association Française de Chirurgie
Hépatobiliaire et de Transplantation Hépatique

Professeur Christian CABROL
Président d’Adicare

Professeur Georges MOURAD
Président de la Société Francophone de
Transplantation

Professeur Alain PAVIE
Président de la Société de Chirurgie
Thoracique

Professeur Pierre RONCO
Président de la Société de Néphrologie

Professeur Jean-Louis TOURAINE
Président de France - Transplant

Monsieur Jean ACCIARO
Président de Transhépate

Monsieur Jean LAFOND
Président de Vaincre la Mucoviscidose

Madame Corinne LAGRAFEUIL
Présidente de l’Association Polykystose

Monsieur Pierre LEMARCHAL
Président de l’Association
Grégory LEMARCHAL

Madame Claire MACABIAU
Présidente de la Fédération Française
des Associations des Greffés du Cœur
et des Poumons

Monsieur Michel MONSELLIER
Président de l’Union Nationale des Associations
de Donneurs de Sang Bénévoles
de La Poste et de France Telecom

Monsieur Jean-Pierre SCOTTI
Président de la Fondation Greffe de Vie

Monsieur Régis VOLLE
Président de la Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants Rénaux
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Exemplaire du courrier adressé par l’ensemble des acteurs militant en faveur du don d’organes,
le 6 mai 2011, aux membres de la commission spéciale de révision de la loi de bioéthique

M. Jean Bardet
Député
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP

Paris, le 6 mai 2011
Objet: Proposition en faveur de la greffe et du don d’organes

Monsieur le Député,
Dans le cadre de l’examen par la Commission spéciale du projet de loi relatif à la bioéthique,
la Fondation Greffe de Vie, associée aux principaux acteurs qui militent en faveur du don
d’organes, vous adresse notre contribution aux réflexions actuelles sur cette
problématique.
En souhaitant vous assurer ainsi de notre volonté d’œuvrer utilement pour la cause du don
d’organes et en formant le vœu qu’une telle approche recueille votre adhésion, nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Jean-Pierre SCOTTI
Président
Fondation Greffe de Vie
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TOUS SUPPORTS
CONFONDUS
Ci-dessous le tableau récapitulatif
partiel
Date

Support

Sujet

21 juin 2011

AFP

Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes

22 juin 2011

FRANCE 3 MIDI-PYRENEES.FR

Toulouse : elle attend une greffe du cœur

21 juin 2011

LIBERATION.FR

«Ça vous a fait quel effet d’avoir le cœur d’un mort ?»

22 juin 2011

EUROPE 1.FR

La loi sur le don d'organes reste mal connue

22 Juin 2011

PARIS MATCH.FR

Don d’organes: la loi trop peu connue

22 Juin 2011

20 MINUTES.FR

Don d'organe: Une journée nationale pour faire
connaître son choix

22 Juin 2011

FRANCE 2.FR

11e journée nationale de réflexion

21 Juin 2011

FRANCE 3 BOURGOGNE.FR

Côte d'Or : le don d'organes est encore mal connu

22 Juin 2011

Seuls 13% des Français connaissent précisément la loi
LE PARISIEN.FR

sur le don d'organes

22 Juin 2011

RTL.FR

Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes

21 juin 2011

FRANCE SOIR.FR

Don d'organes : 11e journée nationale

22 Juin 2011

TV5 MONDE.FR

Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes

22 juin 2011

LE FIGARO.FR

Comment fonctionne le don d'organes

22 juin 2011

YAHOO.FR

Comment fonctionne le don d'organes

RESEAU SOCIAL SANTE.FR

Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes

22 Juin 2011

TSR INFO.CH

Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes

20 Juin 2011

BONJOUR-DOCTEUR.COM

Don d'organes : et vous ?

22 juin 2011

ELLE.FR

Don d’organes : « Pour sauver des vies, il faut l’avoir
dit»

22 juin 2011

FRANCE 24.FR

21 juin 2011

LES ECHOS.FR

20 juin 2011

MSN FEMMES.FR

21 juin 2011

24H SANTE.COM

21 juin 2011

PAUSE SANTE.FR

22 Juin 2011

L’Humanité

22 Juin 2011
22 juin 2011

INFORMATION
HOSPITALIERE.COM
COMMENT ÇA MARCHE.NET

21 Juin 2011

ROMANDIENEWS.FR

Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes
Seuls 13% des Français connaissent la loi sur le don
d'organes
Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes
La Fondation Greffe de vie recommande de faire
connaitre son avis auprès des siens
Don d'organes : une journée pour en savoir plus
Seuls 13% des Français connaissent précisément la loi
sur le don d'organes
Les Français connaissent mal la loi sur le don d'organes

36

TOUS SUPPORTS CONFONDUS
Date

Support

Sujet

22 Juin 2011

TERRA FEMINA.COM

Don d'organes : peu de Français connaissent la loi

23 juin 2011

GENETHIQUE.FR

La Synthèse de presse bioéthique du jeudi 23 juin
2011

24 juin 2011

ALSACE.FR

Une loi encore trop méconnue

23 juin 2011

GRAND MECHANT BUZZ.FR

Don d’organes : les français connaissent mal la loi

25 juin 2011

BILADI.FR

Les Fançais, pour la plupart, connaissent mal la loi
du don d’organes

24 juin 2011

SANTE NEWS.NET

Les Français et le Don d’organes : Un manque
d’information considérable

24 juin 2011

LEXTIMES.FR

Loi sur le don d'organe : les français mal informés

20 juin 2011

L’EST REPUBLICAIN (NANCY)

Enquête : Les Français et le don d’organes

25 juin 2011

LA MONTAGNE.FR

« Informer, c'est aussi agir ! »

22 Juin 2011

LE REPUBLICAIN LORRAIN.FR

La loi mal connue

21 juin 2011

CFTCHUS.FR

Don d’organes : seuls 13% des Français
connaissent la loi

22 juin 2011

REP.FR

Seuls 13% des Français connaissent précisément la
loi sur le don d'organes

21 juin 2011

SANTE PUBLIQUE.FR

ème

Un geste du "cœur" peut sauver une vie, 11

journée nationale de réflexion sur le don d'organes
22 juin 2011

LE BIEN PUBLIC POUR ELLES.COM

Seuls 13% des Français connaissent précisément la
loi sur le don d'organes

21 juin 2011

MA SANTE FACILE.COM

Les Français connaissent mal la loi sur le don
d'organes

21 juin 2011

MEDISITE.FR

22 juin 2011

JIM.FR

21 juin 2011

LE RESEAU SANTE SOCIAL.FR

Les Français connaissent mal la loi sur le don
d'organes
Don d’organes : faut-il vraiment que les gens en
parlent ?
Les Français connaissent mal la loi sur le don
d'organes

Semaines du 1 au 20

MAG TV LE PARISIEN

Diffusion de l’affiche du concours

aout
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TOUS SUPPORTS CONFONDUS
Date

Support

Sujet

Septembre 2011

JOURNAL DE L’ETUDIANT

Annonce du concours Greffe de Vie

07 octobre 2011

LE BIEN PUBLIC

07 octobre 2011

IMPACT SANTE

07 octobre 2011

RELAX NEWS

07 octobre 2011

SANTE MEDECINE

07 octobre 2011

COURRIER PICARD

07 octobre 2011

LA PROVENCE

07 octobre 2011

LA MONTAGNE

07 octobre 2011

DOCTISSIMO

07 octobre 2011

SITES INTERNET REGIONAUX
D’ORANGE

09 octobre 2011

LA REPUBLIQUE DU CENTRE

10 octobre 2011

EASYPAY.COM

10 octobre 2011

FRANCE MATIN

12 octobre 2011

RADIO JERICO METZ

« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Le groupement Apsara milite pour le don
d’organes »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Don d’organes : mise à disposition d’une
carte pour faire connaître la volonté de
chacun »
« Une campagne d’envergure pour le don
d’organes »
Interview du président de la fondation

13 octobre 2011

COCKTAIL FM

Interview du président de la fondation

13 octobre 2011

BLOG JARDINAGE LE PARISIEN

« Une pensée pour le don d’organes »

13 octobre 2011

LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN

13 octobre 2011

QUOTIPHARM.COM

« Don d’organes, Apsara et Teva France se
mobilisent »
« Don d’organes, Apsara se mobilise »

13 octobre 2011

LE MONDE PHARMACEUTIQUE

« Le don d’organes »

14 octobre 2011

LCI SANTE

Diffusion du visuel pour la journée mondiale du
don d’organes

14 octobre 2011

BLOG BIEN ETRE DOCTISSIMO

« L’institut Jardiland aux côtés de la Fondation
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14 octobre 2011

SUD RADIO

14 octobre 2011

GRAND SUD FM

Greffe de Vie »
Débat à l’occasion de la journée mondiale du
don d’organes
Interview du président de la fondation

15 octobre 2011

EUROPE 1

Les femmes et le don d’organes

17 octobre 2011

VIVRE FM

Interview du président de la fondation

17 octobre 2011

FEMME POUR TOUJOURS

17 octobre 2011

RADIO DREYECKLAND

Diffusion du visuel « Passeport de Vie » et
celui de « Une pensée pour y penser » de l’an
dernier
Journée mondiale du don d’organes

17 octobre 2011

LE TELEGRAMME

Journée mondiale du don d’organes

17 octobre 2011

VIVA

18 octobre 2011

TF1

Octobre 2011

TMC

« Des organes ‘auto-construits’ d’ici 10 à 20
ans pour faire face au manque de dons »
Journée mondiale du don d’organes : interview
d’un jeune greffé
Emission Entre Nous

15 décembre

TF1

Présentation de l’affiche de sensibilisation au
JT du 20h
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www.greffedevie.fr
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