Sommaire

Actualité P.16

Recherche P.36

Qui ose penser
P.62

Savoir Vivre

P.62

Dossier P.20
Actualité

• Didier Dorez, médecin et membre de l’équipe
de coordination hospitalière du CHANGE .................. P.06
• Greffe d’organes : vers une fin de l’incompatibilité ?… P.10
• L’activité de prélèvement et de greffe en Europe...........P.12
• Une émission pour parler en "prime time "
du don d’organes ..............................................................P.13
• Amputation et greffe pour continuer à vivre sa passion.. P.14
• Joyeux anniversaire , Umut-Talha !
Le premier "bébé-docteur" français a 5 ans ................... P.16
• Greffes de reins en augmentation :
du jamais-vu au CHRU de Lille ....................................... P.18
• Le CHU de Toulouse a franchi en 2015 le cap
des 300 greffes d’organes ................................................ P.19

Dossier

• Cette année, le don de moelle osseuse recrute
au masculin .......................................................................P.20
• Le travail des acteurs du prélèvement ............................P.24
• Don d’organes : surtout en parler à ses proches ............ P.25
• Dons et greffes d’organes : les chiffres clés 2015 Le succès de la greffe se confirme ..................................P.26
• Qu’est-ce que la classification de Maastricht ? ...............P.30
• Ce que l’homme doit à l’animal….................................. P.34

Recherche

• Organes artificiels …
Solutions possibles à la pénurie de greffons ? ................ P.36
• Reins à partir de cellules souches …
Des avancées notables ...................................................... P.39

Qui ose penser …

• L’immortalité… et si c’était vrai !................................... P.40

Réseaux
• ADOT 22 • 50 000 Costarmoricains porteurs de la carte
de donneur de FRANCE ADOT..................................... P.44
• ADOT 69 • L’ADOT 69, fidèle au forum santé du lycée
Albert Camus de Rillieux-la-Pape ....................................P.45
• ADOT 33 • Une mission : sensibiliser les jeunes
au don d’organes ............................................................ P.46
• ADOT 32 • Une course solidaire pour le don d’organes
dans le Gers ..................................................................... P.48
• ADOT 19 • ADOT 19 et Prévention Routière
de la Corrèze : une collaboration efficace !................... P.49
• ADOT 01 • En métropole ou dans le Pacifique,
même cause, même combat : sauver des vies ! ...............P.50
• ADOT 69 • Un partenariat très constructif ADOT69 –
JDC au quartier Général Frère de LYON ....................... P.52
• ADOT 83 • Activités récentes et à venir
de FRANCE ADOT 83 ..................................................... P.54

Événements

• Une journée pour faire connaître la greffe pédiatrique ... P.56

Littérature
• "Journal d’un vampire en pyjama" de Mathias Malzieu
"Je suis un survivant "… .................................................. P.60

Savoir-vivre
• Le stress … apprendre à le gérer au mieux....................P.62
• Les bienfaits des œufs… ................................................. P.66

Demandez votre carte de donneur d’organes
Flashez-moi !

Prenez votre carte...

et sauvez des vies!

