
Sommaire

Interview
•  De Jarvik à Carmat : une épopée de trente ans à l’AP-HP . P.06

Actualité
•  "Don d’organes. Tous concernés " ................................. P.08
•  De belles empreintes …  .................................................. P.10
•  Don de tissus ......................................................................P.12
•  CHU de Dijon : insuffi sance cardiaque globale,

1re implantation d’un cœur artifi ciel total ...................... P.14
•  FRANCE ADOT à la Sorbonne ! ......................................P.15
•  Greffe de la cornée : de réels progrès …  ....................... P.16
•  1996 – 2016 La Journée nationale du don d’organes

a 20 ans ............................................................................. P.18
•  Greffe d’organes : un outil d’imagerie rend possible

l’évaluation à distance des prélèvements ........................ P.19
•  Greffe de peluches pour sensibiliser les enfants au don 

d’organes ..........................................................................P.20
•  Informations médicales virtuelles possibles sur Internet 

avec MesDocteurs.com ..................................................... P.22
•  24 h au pôle national de répartition des greffons..........P.24
•  Les 24es Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés :

un réel succès ! .................................................................P.26
•  Démarches solidaires pour le don ..................................P.28
•  Don d’organes et greffe : approches du médecin,

du philosophe et du juriste .............................................P.29
•  Allogreffes de CSH : signature d’une convention

entre le CHU Sud Réunion et l’hôpital Necker .............P.30
•  Maggy Bolle , la Franc-Comtoise, est pour le don

d’organes et le chante tout haut ..................................... P.32
•  50 ans d’expérience …  ...................................................P.34
•  EFS : Une Journée mondiale pour rappeler que donner 

son sang… c’est sauver des vies ....................................... P.35

Dossier
•  Rencontre avec Pascal Rey … l’homme qui a su

"transformer la douleur en couleur" ! ............................P.36
•  Un drone géant pour transporter des organes artifi ciels ..P.38
•  Le précieux sang de cordon ........................................... P.40
•  Australie - La célébration de la vie ..................................P.42

Recherche
•  Diaxonhit fait analyser les tests des greffés cardiaques

à Strasbourg ......................................................................P.43

•  Cultiver des organes grâce à des chimères homme-cochon, 
est-ce envisageable ? ........................................................ P.44

•  EFS Bourgogne Franche-Comté - Un nouveau MTI
pour améliorer la vie des greffés de moelle osseuse ..... P.46

Qui ose penser …
• Qui arrêtera la machine qui s’est emballée ? ................ P.48

Réseaux
•  ADOT 16 • FRANCE ADOT 16 mise sur le sport ..........P.50
•  ADOT 33 • FRANCE ADOT 33 : parler de l’AVC, du don 

d’organes et collaborer avec l’ADOT 34 et l’ADOT 47 ... P.52
•  ADOT 01 • Assemblée générale de l’ADOT 01…

Un groupe de parole en projet .......................................P.54
•  ADOT 13 • Greffe et sport, thème de la Journée nationale 

des dons d’organes 2016 pour l’ADOT 13 .....................P.56
•  ADOT 69 • 3e Course contre la faim à Bron .................. P.57
•  ADOT 74 • ADOT 74, une association dynamique

aux multiples activités ......................................................P.58
•  ADOT 63 • Action de sensibilisation : de jeunes collégiens 

aux Foulées printanières pour soutenir le don d’organes .P.59
•  ADOT 53 • Mille motos roulent pour les dons d’organes, 

de moelle osseuse et de sang .......................................... P.60

Dernière minute
•  Greffe pédiatrique L’ADOT a touché au cœur

au Futuroscope ................................................................. P.61

Événements
•  Colloque Centaure "Apprendre à recevoir",

le 7 septembre prochain à Paris ......................................P.62
•  Atelier "Transplantation d’organes et tissus",

le 5 juillet à Lyon ..............................................................P.65
•  37e congrès national FRANCE ADOT

Un congrès pour voir demain … ................................... P.66

Savoir-vivre
•  L’épinard, une véritable manne de nutriments essentiels

à la santé ...........................................................................P.68
•  Les moustiques … Attention, ça pique !

La vigilance "moustiques" s’impose ................................ P.72

Actualité P.08

Savoir Vivre
P.68

Dossier
P.36

Recherche P.43


