Communiqué de Presse – FRANCE ADOT
Journée Nationale don d’organes - 22 juin 2017
FRANCE ADOT, créée en 1969, reconnue d'utilité publique, structurée en un réseau de 75
associations départementales, a initié la première journée nationale du don d'organes en 1996.
Plus de 2 000 bénévoles participent actuellement à l'information continue du grand public. Cela
concerne particulièrement les élèves des collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur
publics et privés suivant l'agrément ministériel au titre des associations éducatives complémentaires
de l'enseignement.
FRANCE ADOT, permet depuis 1970, à tous les Français de porter sur eux le signe de leur
réflexion sur le don d’organes : la carte de donneur (demande de carte sur www.france-adot.org).
Le 22 juin 2017 est une nouvelle occasion pour FRANCE ADOT de rappeler ses engagements et
d'informer les citoyens sur le don d’organes et plus globalement sur le don de soi.

La Journée Nationale
Pour rencontrer le public les bénévoles organiseront diverses manifestations, ou tiendront des
stands, le jeudi 22 mais aussi les samedis 17 et 24 juin.
Il sera question des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur au premier janvier dernier.
En complément du consentement présumé existant depuis 1976, et qui vient d’être confirmé, les
discussions porteront sur l’utilité évidente pour chacun de nous de signifier son choix afin que les
proches puissent le respecter.
Dans cet esprit, le port d’une carte de donneur apparaît plus que jamais comme un engagement
fort. FRANCE ADOT a constaté que les porteurs de la carte de donneur sont bien souvent de
véritables ambassadeurs du don.

A propos de FRANCE ADOT
FRANCE ADOT est la référence en matière de propositions pour accompagner l’évolution du don
d’organes en France. Dans l’optique de la révision des lois de bioéthique prévue en 2018, elle a déjà
engagé la réflexion sur la nécessité d’une reconnaissance juridique du Oui, venant en appui de la
règle du consentement présumé.
Ä Visitez le site www.france-adot.org
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