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Actualité

• Les cellules souches embryonnaires …
P. 08
• Des "bourgeons " de foie fonctionnel créés à partir de cellules souches iPS… P. 11
• Le combat pour une greffe
P. 12
• Conférence sur les greffes d'îlots de Langerhans
P. 14
• Facebook permettra-t-il de sauver des vies ? P. 16
• Greffe de rein : l'inquiétant retard français
P. 18
• VIH indétectable après une greffe de moelle osseuse
P. 20
• Une application pour promouvoir le don d’organes
P. 21
• Une matinée au collège
P. 22
• Travaux de transplantation en première étape pour les nouvelles thérapies du diabète de type 1
• Le plus petit cœur artificiel pour un bébé de 16 mois !
P. 26
• Don du vivant : 98 % des donneurs de rein seraient prêts à le refaire
P. 27
• La greffe pédiatrique : Marseille à la pointe
P. 28
• L'alternative "bioartificiels ", une réponse possible à la pénurie d'organes…
P. 30
• Un test urinaire pour prédire un rejet dans la greffe rénale
P. 31
• "Don d’organes, je le dis "
P. 32
• Recherches sur la greffe de moelle osseuse P. 34

P. 24

Dossier

• Transplantations, les clefs du succès espagnol
P. 36
• Résultat du sondage internet sur les 4 vidéos P. 39
• Journée nationale de réflexion … et de reconnaissance pour les familles de donneurs

Qui ... ose penser

• Je ne suis pas philosophe, mais je m’interroge …

Réglementation

P. 40

P. 44

• Le don croisé d’organes, la possibilité d'accroître le nombre de greffes P. 49

Psychologie

• Don d’organes : surmonter ses craintes conscientes ou inconscientes P. 54

Réseaux

• ADOT 69 - Une si jolie soirée !P. 57
• ADOT 33 - Le sport et le 22 juin
P. 58
• ADOT 44 - Une journée bien remplie …
P. 59
• ADOT 01 - Journées nationales du don de sang et du don d'organes

P. 60

• ADOT 11 - La solidarité, le partage, les adhérents du "Village des Producteurs de l’Aude, Pays Cathare" le pratiquent tous les jours P. 61

• ADOT 14 - L'ADOT 14 aux "Papillons de nuit" P. 62
• ADOT 34 - "Tous sur le pont" P. 63
• ADOT 39 - À Morbier, les lycéens ont planché sur le don d’organes
P. 63
• ADOT 65 - Les ADOT au Tourmalet P. 64
• ADOT 43 - Faire preuve de vitalité pour le don !
P. 66
• ADOT 67 - La reconnaissance des sociétaires et un coup de pouce pour les actions futures
• ADOT 85 - Don d’organes : ils ont roulé pour sensibiliser
P. 68
• ADOT 29 - Journée contre l’indifférence
P. 68

Tendance

• Rencontre avec François Alquier

Savoir "Vivre"

P. 69

• Pamplemousse
P. 72
• Pierre Grenier, une convalescence hors norme pour un sportif émérite…
• Mission accomplie - Nous avons atteint nos objectifs
P. 78
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