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Actualité
•  La nature, source d’inspiration P. 08
•  FRANCE ADOT en 365 jours (et plus) P. 10
•  Un cœur artificiel total bientôt en phase test… P. 14
•  Un indicateur prédictif du risque d’échec d’une greffe de peau P. 17
• Bolivie 2013 : 6 000 m avec le cœur d’un autre P. 18
•  Transplantation d’îlots de Langerhans : Genève et le réseau GRAGIL P. 22
•  Des médecins parviennent à greffer des foies "chauds " P. 24
•  La progression des greffes s'essouffle P. 25
•  Greffe de trachée, une petite fille sauvée ! P. 26
•  Suivi et prédiction de l’activité de prélèvements de donneurs décédés P. 28
•  "Après moi, mon cœur battra", un film sur l’importance du don ! P. 31
•  Mon engagement pour "La santé", quoi de plus important pour un être humain, que d’avoir la santé ? Rien… P. 32
•  Don croisé d'organes : bientôt réalisé en France… P. 35
•  Greffe de poumon : un marqueur pour aider à prévenir le rejet P. 36
•  Les cellules du prépuce : une révolution pour la greffe de peau P. 39
•  Samedi 22 juin - 13e Journée nationale du Don d’Organes P. 40
•  Les cellules souches sanguines, une réponse efficace au problème de déficit immunitaire P. 42
•  Premier rein recréé en laboratoire et transplanté avec succès dans un rat P. 45
•  Gabriel Issalys : faire passer un message citoyen P. 46

Dossier
•  Une nouvelle source de dons d'organes ?… P. 48

Qui ... ose penser
•  Je ne suis pas philosophe mais je m’interroge… Quelles limites à la solidarité ? P. 50

Réglementation
•  Quelle valeur juridique de la volonté exprimée ? P. 52
•  Risques aggravés de santé : de la difficulté d’emprunter et de s’assurer P. 56

Savoir "Vivre"
•  Merzouk Ouamara réalise son "Rêve" au Stade de France… P. 58

Psychologie
•  Don d’organes et deuil des familles P. 60
•  Prélèvement d'organes : l'accompagnement des familles de donneurs, difficile et essentiel P. 62

Réseaux
•  ADOT 12 - Le Rallye des Gazelles de passage à Millau dans l’Aveyron les 16 et 17 mars 2013 P. 63
•  ADOT 83 - FRANCE ADOT 83 sur le terrain - Il faudrait plutôt écrire "FRANCE ADOT 83 sur les terrains !" P. 64
•  ADOT 22 - Des spots radio diffusés gratuitement P. 65
•  ADOT 27 - La greffe P. 65
•  ADOT 27 - ADOT 33 - Temps forts pour l'ADOT 33P. 66
•  ADOT 11 - Congrès Régional des Donneurs  de Sang Bénévoles P. 67
•  ADOT 52 - La semaine nationale du don de moelle osseuse P. 68
• ADOT 67 - A Tout Cœur ! P. 69
• ADOT 74 - Le don en actions P. 70
• ADOT 12 - Rallye de Marcillac 23 et 24 mars 2013P. 71
•  Jean Boncoeur nous a quittés, P. 74
• Thierry : un cœur gros comme ça ! P. 74
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