Historique de France ADOT 35

C'est en 1975 que France Adot 35 est née officiellement. Depuis lors, que d'efforts, de
persévérance, d'opiniâtreté de toute une équipe en faveur du Don d'Organes et de Tissus, pour le
seul profit des malades qui attendent le geste salvateur.
Évoquons tout d'abord les événements et la décennie qui précéda la constitution de
l'Association des Donneurs d'Organes et de Tissus humains de l'Ille et Vilaine.

La Fédération des Donneurs de Sang à l'origine de la création
d'un mouvement en faveur du Don d'Organes.

Nous ne pouvons passer sous silence le travail effectué par les donneurs de sang et leur
Fédération. Il importait que les D.S.B. soient présents à ce grand rendez-vous de l'histoire de
l'Homme. Ces hommes et ces femmes engagés pour le bénévolat, assoiffés d'action, de don gratuit,
soucieux des nouvelles techniques chirurgicales des transplantations, s'organisent pour une nouvelle
donne, celle des Dons d'Organes.

En 1967, du 27 au 30 juin, la Société Internationale de Transplantations rassemble à Paris
quelques 700 participants, sous la présidence de Jean HAMBURGER, de Georges MATHE et de
Jean DAUSSET.
A cette date, on avait réalisé 1 800 greffes de reins dans le monde. En particulier, de 1959 à
1967, 84 transplantations rénales avaient été effectuées à Paris. La perspective de la greffe d'un
cœur humain fut évoquée à ce congrès. Présage heureux, le 3 décembre 1967, Christian BARNARD
au Cap réalisait cette grande première. Vous connaissez la suite ...
Le 27 avril 1968, le Professeur CABROL réussissait en France sa première greffe. Après ce
fut le Père BOULOGNE, greffe réussie. Et le 27 novembre 1968, greffe du cœur d'Emmanuel
VITRIA qui deviendra, et pour longtemps, un témoin précieux.
Et pourtant, nous étions en pleine agitation étudiante et sociale. Malgré les événements de
mai-juin 1968, on travaillait sérieusement à faire avancer les techniques de prélèvement et de
transplantation. Peu de gens le savaient, la grande presse n'en parlait pas ou si peu !
Quelques responsables d'Associations D.S.B. suivaient ces avancées. Mais, à cette période
charnière 1968-1969 où toutes les valeurs morales étaient remises en cause, un certain état d'esprit
régnait chez les responsables des Associations D.S.B.
Pour la plupart, si demain on avait besoin d'organes, les donneurs de sang répondraient «
Présents ». C'était raisonner un peu vite, et faire croire que l'on pourrait alimenter en organes
humains « les boutiques de pièces détachées » avec les seuls D.S.B. était à tout point de vue
inacceptable.

Pour d'autres, peu nombreux, on subodorait de sérieuses difficultés. Nous nous tenions au
courant des travaux de Jean DAUSSET sur l'identité tissulaire, travaux bien avancés en 1969. C'est
à cette date qu'il crée FRANCE-TRANSPLANT et qu'il demande à Pierre GRANGE, alors
président de la F.N.D.S.B., de réfléchir à la création d'un organisme fédéral des donneurs d'organes
potentiels.
Il y eût bien, fin 1969, naissance d'une Association Française des Donneurs d'Organes et de
Tissus Humains (A.F.D.O.T.), mais elle n'avait aucune structure juridique et légale, peu de moyens
financiers, encore moins de dirigeants motivés.
En juillet 1973, le Professeur Bernard GENETET, en qualité de directeur du C.R.T.S. de
Rennes, prend en charge la création d'un laboratoire de recherche d'histocompatibilité placé sous la
responsabilité de Madame le Professeur FAUCHET.
En mai 1974, se tient à Lyon le congrès national de la F.F.D.S.B. sous la houlette de
Maurice DAMIEN alors secrétaire fédéral. Une cinquantaine de personnes y participent dont Jean
Déas en tant que délégué départemental. Une commission « Dons d'Organes » fait apparaître que
les idées avancent un peu partout en France. Un bureau parisien est créé. Maurice MAGNEZ en
accepte la présidence.

C'est dans ce contexte que l'ADOT 35 va voir le jour, et que le docteur GENETET lui offrira
son premier siège social, mais aussi toute son aide, matérielle et morale, ainsi que son amitié.

Comment est née l'ADOT 35 ?

Fin 1970, se tient à Sourdeval dans la Manche, une réunion d'information sur le Don
d'Organes. Le quotidien régional Ouest-France annonce cette réunion par un article dont le titre est
prémonitoire :
« La chirurgie des transplantations, si spectaculaire aujourd'hui où elle occupe encore la
première page des journaux d'information, fera partie demain des thérapeutiques ordinaires. »
Jean Déas, à l'époque vice-président de l'Amicale des donneurs de sang de Rennes et
environs, a son attention attirée par cet article et décide de se rendre à cette réunion. A cette
occasion, il rencontre des responsables de l'A.F.D.O.T., et peu de temps après il devient délégué
départemental pour l'Ille et Vilaine et prend contact avec les Professeurs LAUNOIS, LE POGAMP
et LOGEAIS qui manifestent beaucoup d'intérêt pour l'action qu'il se propose de mener.
Jean se lançait dans une grande aventure au service de l'Homme. Disposant de peu de
moyens, il participe aux collectes de sang au cours desquelles il informe à l'aide de pancartes qu'il a
lui-même fabriquées. Son action ne passe pas inaperçue : il fait l'objet d'un article dans le journal
Ouest-France au début de l'année 1972, suite à quoi il reçoit un nombre important d'adhésions. Vers
1974, Jean reçoit l'appui de Robert HOUSSET alors président de l'Amicale des donneurs de sang de
Rennes et environs. Début 1975, ils peuvent recenser environ 150 volontaires pour le Don
d'Organes et envisager la création d'une Association.
C'est le 10 juin 1975 que se tient l'Assemblée Générale constitutive de l'ADO 35
(Association pour le Don d'Organes). L'Association est déclarée à la préfecture d'Ille et Vilaine le 9
septembre avec parution au Journal Officiel les 29 et 30 septembre.

L'objectif que se fixe l'Association est d'établir des contacts permanents entre tous les
donneurs d'organes d'Ille et Vilaine et de diffuser les informations en faveur du Don d'Organes. Son
siège social est situé au C.R.T.S. de Rennes.
Son premier président est Robert HOUSSET qui précédemment coordonnait les D.S.B., où,
avec acharnement, il a su convaincre et faire évoluer les mentalités.
En 1980 l'ADO 35 change de nom et devient l'ADOT 35.

1975-1978 : la présidence de Robert HOUSSET

Robert HOUSSET restera notre président de 1975 à 1978. Son expérience d'homme, engagé
dans divers mouvements associatifs, disponible dans un partenariat, va créer une dynamique dont
bénéficiera l'ADO 35. Ses antécédents professionnels au service de l'Association faciliteront le
message, l'impact auprès du public et dans diverses revues.
Dès le début de sa présidence, il met en place une dizaine de correspondants locaux, pour la
plupart présidents d'amicales des D.S.B., et chargés dans leurs communes de représenter
l'Association.
Ce court extrait d'une de ses prises de parole est significatif de son action :
« Fallait-il tout dire en même temps ? Séparer nos messages ? Clarifier le langage médical ?
Expliquer pour convaincre inlassablement ? Ponctuellement ? Surtout ne pas lasser les bénévoles !
Surtout ne pas démoraliser les donneurs de sang ! »
On travailla beaucoup sur tous ces sujets. Un vocabulaire nouveau apparût, compréhensible,
persuasif pour le grand public. Rappelez-vous les trois éditions du « Glossaire de la Transfusion »
dans lequel nous avions introduit les notions élémentaires sur le Don d'Organes et de Tissus.
L'ADO 35 organise en octobre 1977 à Rennes le premier congrès de la F.F.D.O.T. Ce
congrès est présidé par le Professeur Jean DAUSSET. Y participent les dirigeants de la F.F.D.S.B.
et de nombreuses sommités médicales.

1978-1990 : la présidence de Christian LEFORT

En 1978, Robert HOUSSET transmet le flambeau à Christian LEFORT.
En 1980 réalisation du premier montage audiovisuel. Ce montage, élaboré avec des dialysés
et des transplantés rénaux, a marqué la population ciblée à l'époque : administrations, armée, écoles,
... bref tous les lieux où nous allons porter notre message en faveur du Don d'Organes.
En 1983 se tient à Loudéac la première Inter-ADOT.
En 1985 grande campagne d'information sur l'ensemble du département. Sont visés : les
pharmacies, les médecins, les mairies et les paroisses.
En 1986 nouvelle campagne : mairies, créations d'affiches, sortie d'INFOS en juillet,
réalisation de la plaquette Gaston Lagreffe.

5 et 6 mai 1987 : Rennes, ville ouverte aux Dons d'Organes. Campagne d'affichage sur la
ville de Rennes, concours de dessins réalisés par les élèves de collèges, information non-stop
pendant deux jours. Plus de 2 000 élèves assistent aux réunions animées par Christian en présence
de Didier NOURY.
1988 : développement des réunions scolaires.
1989 : en mai Christian est élu président de la F.F.D.O.T., et en octobre se tient à Rennes le
congrès de la F.F.D.O.T. en présence notamment de plusieurs médecins étrangers.
Ces douze années de présidence de Christian restent gravées dans nos mémoires. N'étions
nous pas alors des aventuriers au service des malades en attente de greffons ?

1990-2002 : la présidence de Jean DEAS

Puis, en 1990, Jean DEAS, l'infatigable, prend le relais. Inlassablement, il maintient le cap
pour motiver les bénévoles, relancer les administrations, car la demande de greffons ne cesse de
croître.
Jean, conscient de l'importance des correspondants locaux, cherche à augmenter leur
nombre. Ce travail porte ses fruits : on recense 60 correspondants locaux fin 1991, et environ 120
en 1992 dont un grand nombre sont des greffés solidaires de nos objectifs et qui veulent porter
témoignage.
Il renforce le rôle des correspondants locaux : diffusion de documents dans les mairies, les
pharmacies, ..., pour mieux faire connaître l'ADOT 35 et surtout l'intérêt du Don d'Organe ;
organisation de réunions d'information scolaires et grand public ...
Depuis 1992, l'ADOT 35 participe aux journées de la solidarité organisées par la
D.R.A.S.S., aux Virades de l'espoir organisées par l'A.F.L.M., aux journées des associations, aux
portes ouvertes ...
Jean développe les réunions d'information à destination de la population scolaire : en 1993,
23 établissements scolaires du département ont été visités, quelques 2 000 élèves rencontrés ; en
1994, 20 établissements et 3 700 élèves environ .
En 1993, l'ADOT 35 participe pendant quatre jours à SCOLA le Salon Européen de
l'Education : création d'un document tiré à 40 000 exemplaires.
En 1994, l'association décide une campagne d'information - qui durera toute une semaine du
samedi 4 mars 1995 au vendredi 10 mars - dans le grand quotidien régional Ouest-France pour
réagir contre la diminution du nombre de transplantations depuis le début des années 90
consécutive, en particulier, à l'affaire d'Amiens. Le côut de cette campagne, environ 100 000 F,
malgré une participation de Ouest-France à hauteur de 50%, conduit l'association à demander pour
la première fois l'aide financière des communes du département.
Le samedi 11 mars 1995, FRANCE ADOT 35 fête ses 20 ans ; le directeur de l'E.F.G., le
professeur Didier HOUSSIN, honore de sa présence notre assemblée générale au Novotel de
Rennes.
Le développement des activités de l'association rend nécessaire, dès 1995, l'embauche d'une
secrétaire salariée. La mairie de Breteil nous loue, pour une somme modique, une pièce où nous
installons le secrétariat. Au début, de 1995 à 2000, il s'agit d'un contrat C.E.S. Puis, à partir de
2002, d'un contrat C.E.C. avec une aide dégressive de l'état, mais beaucoup plus onéreux au final
pour les finances de l'association. Préalablement, Jean est parti à la recherche de partenaires

financiers sur le long terme et nous avons été suivis dans cette démarche par le Conseil Général, la
société Triballat et la C.P.A.M.
En 1998, changement de statuts initié par FRANCE ADOT à la demande des pouvoirs
publics. L'association prend son nom actuel : FRANCE ADOT 35.

2002-... : la présidence de Dominique MOREAU

En 2002, Dominique MOREAU rentré au Conseil d'Administration en 1993, et donc bien au
fait du fonctionnement et des valeurs de FRANCE ADOT 35, accepte de poursuivre la mission de
Jean DEAS avec l'aide de l'ensemble des administrateurs.
Maintien du poste de secrétariat, recherche de financements et réduction de certaines
dépenses pour assumer la charge d'un emploi non aidé.
Octobre 2003 : en remerciement aux Donneurs, plantation d'un ginkgo biloba au C.H.U. de
Pontchaillou en présence de Madame Carine CAMBY présidente de l'E.F.G. et de Monsieur Gérard
SACCO directeur général du C.H.U.
Novembre 2003 : à l'initiative de l'A.I.R. Bretagne, de FRANCE ADOT 35 et de
Transhépate Bretagne-Ouest, création d'AMIGO BRETAGNE, nouvelle association qui veut
fédérer les associations bretonnes militant pour le don et la greffe d'organes.
Avril 2004 : déménagement du secrétariat de FRANCE ADOT 35 au 1, square SaintExupéry à Rennes ; FRANCE ADOT 35 récupère les locaux utilisés précédemment par la
Fédération.
A partir de 2006, rapprochement avec l'Union Départementale des Donneurs de Sang, nos
partenaires naturels. Un accord est conclu qui permet la présence de bénévoles aux collectes de sang
pour recruter des Donneurs de Moelle Osseuse. Les résultats ne tardent pas : le nombre de DMO
recrutés directement par nos soins fait plus que doubler.
18 octobre 2009 : à l'initiative d'AMIGO BRETAGNE, Fête Bretonne Greffe et Don, grand
rassemblement des greffés de notre région dont l'un des objectifs est de provoquer un événement
susceptible d'intéresser fortement les médias. Nous connaissons par expérience l'impact
considérable sur le grand public d'un article, d'un reportage, d'une interview.
Octobre 2011 : 2ème Fête Bretonne Greffe et Don : le point d'orgue en est un Tour de
Bretagne d'une cinquantaine de cyclistes, greffés pour la plupart, Français mais aussi Italiens,
Anglais,... partant de Nantes et arrivant à Rennes en passant par tous les établissements bretons
pratiquant prélèvement ou greffe d'organes. Cet évènement, bien relayé par les différents médias,
fait l'admiration de tous les acteurs de la Transplantation.
En préparation, pour septembre 2013, un autre Tour cycliste sur les départements du 44, du
56 et du 35.

En conclusion : une citation de Jean DAUSSET
(Prix Nobel de Médecine)

« Le Don de Vie, quoi de plus beau ? Donner la Vie sans penser qu'un jour elle pourrait vous
être rendue. Préservez ce joyau de solidarité humaine qu'est le Don Bénévole et Anonyme. »

