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Le mot de la présidente

Chers amis, Chers adhérents, Chers partenaires,

1969 - 2019  50 ANS d’histoire et de vie de 
FRANCE ADOT
Il en aura fallu du temps pour dire que l’impensable était 
possible….Réaliser une greffe d’organe.
- Professeur Cabrol, Chirurgien, 1ère greffe cardiaque 
réalisée en Europe, que certains d’entre nous ont eu 
l’honneur de rencontrer au Mans et ailleurs…
- Professeur Jean Dausset, Prix Nobel de la Médecine, 
humaniste, en posant les bases sur le Don de vie et respect 
de l’éthique…. 
- Docteur Colette Raffoux, Fondatrice du Registre France 
Greffe de Moelle

De grands noms et des bonnes volontés, anonymes, 
passionnés, se sont engagés, durant toutes ces années, sur 
cette affirmation.
Le Don d’organes est le devoir de tous.
Il aura fallu, face au scepticisme, mobiliser, convaincre, 
rassurer, partager les expériences, témoigner…sans 
relâche.

2009  Grande cause Nationale, année du congrès 
national au Mans organisé par l’Adot 72.
De grandes avancées  de la recherche, avec l’arrivée de la 
ciclosporine, l’espoir dans les cellules souches, sujet 
présenté lors du congrès, l’impression 3D….laissent 
présager de nouvelles possibilités de soin et d’espoir.

Quelle aventure et quel chemin parcouru dont peuvent être
fiers tous ceux qui y ont contribué.
Ce jubilé est aussi une magnifique reconnaissance aux 
familles de donneurs qui ont su écouter, faire confiance, se
positionner, dire OUI pour sauver son proche, cet ami, cet 
inconnu.
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu »... Paroles du 
Professeur Cabrol

Continuons ce chemin d’espoir pour tous les malades.
Annie Sentis, Présidente.
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Conférence KIWANIS

A l’initiative de Christian Detour, membre ADOT sur Sablé sur Sarthe,
et Président du Club Kiwanis.
Une soirée conférence-débat sur le don d’organes, la greffe suivie de
témoignages a été organisée à destination du tout public, le 16 
novembre 2019 à Solesmes.
L’organisation a été assurée par le club Kiwanis et coordonnée par le 
Docteur Pierre Lebon, médecin Néphrologue, ancien membre Adot 
et sympathisant.
Saluons la présence et le témoignage de Daniel Chevalier, élu au 
Conseil Départemental, venu, à titre privé, témoigner de sa greffe 
rénale familiale. 
Étaient présents  Claude et Jeanne, Bernard, Véronique et Gérard, 
Annie et Jacky.
Soirée réussie tant par les nombreuses questions et un contact 
privilégié avec un médecin généraliste avec qui nous sommes en 
lien maintenant.
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SOIREE LAUREATS CREAVENIR CREDIT MUTUEL

Au nom de l’ADOT 72,  je voulais vous dire combien nous avons été sensibles à l’intérêt que vous portez 
à nos actions, en particulier, celle qui nous réunit ce soir. 
L’ORGANISATION d’une  BOURSE AUX VETEMENTS DE QUALITE.
Notre mission, c’est informer, sensibiliser le public au don d’organes et de moelle osseuse pour mener 
une réflexion sur leur positionnement, prendre leur décision, la dire à leurs proches. Et pour cela, nous 
menons différentes actions auprès de l’établissement français du sang, de tout public et des jeunes 
puisque nous avons l’agrément de l’Education Nationale.
 Cette bourse aux vêtements  de qualité au MMARENA s’est déroulée en mars dernier dont les objectifs 
étaient les suivants :
Outre  la promotion du don d'organe, c’était  organiser  une action solidaire ouverte à tout public.
Participer par le principe de vente de vêtements d'occasion à l'économie durable et solidaire.
Contribuer à une économie financière par le principe de bas prix accessible à tous.
De part notre mission dans la santé, veiller à la protection de la planète en réduisant la consommation de 
matières premières et contribuer ainsi à mettre, notre pierre à l’édifice, pour l’environnement futur de nos 
enfants.
Développer les moyens financiers de l'ADOT 72 pour mettre en œuvre des actions de promotion du don 
d'organe,  la recherche de nouveaux bénévoles et assurer leur formation. 
Je tenais à vous remercier très sincèrement pour votre écoute, les conseils dans l’accompagnement et 
l’aide financière qui nous a permis de réaliser cette 1ère bourse avec succès. 
Et si nous témoignons ce soir, c’est par ce que nous avons eu la chance de bénéficier de la générosité d’un
inconnu, Yasmina et moi.
Annie Sentis
Mercredi 30 octobre 2019
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Hommage à Annabelle

C’est l’attente de ta greffe de cœur qui nous avait connaître toutes les 2. De la Sarthe, famille, amis, 
relations professionnelles ont suivi ton parcours de greffe sur Lyon, ton combat pour survivre envers et 
contre tout.

A ton arrivée au Mans, nous avons très vite sympathisé et une amitié est née entre nous.

Tu suivais toutes les actions de l’Adot 72, Association de dons d’organes, t’engageant moralement 
pendant que Régine, ta maman s’engageait déjà avec nous. Tu voulais t’investir au sein de notre 
association et témoigner de cet inconnu qui avait dit OUI au don d’organes.

Et puis en octobre dernier, lors du congrès national de dons d’organes à Lyon auquel j’assistais,  j’ai fait 
une rencontre exceptionnelle à Lyon qui t’a donné un grand bonheur.

Ta maman en consultant le programme découvre que les médecins intervenants à ce congrès étaient ceux 
qui t’avaient pris en charge et soignée. 

- Le Docteur Gilles Bacou, médecin urgentiste du samu, était justement celui qui t’avait  transporté 
en hélicoptère lors de ta transplantation cardiaque.

- Le Docteur Laurent Sebbag, chirurgien cardiaque qui avait réalisé ta greffe de cœur
- Le Docteur Bagès-Limoges qui avait assuré la coordination de cette greffe
-

Ce fût une rencontre improbable et inoubliable. Nos échanges furent empreints d’émotion lorsque 
l’équipe médicale évoquait ton courage, ta ténacité, ta folle envie de vivre…..Malgré cette période ô 
combien douloureuse et  difficile, des liens forts, indéfectibles se sont tissés ensemble échangeant et 
donnant des nouvelles régulièrement depuis ton retour  sur Le Mans. L’envoi de photos prises en direct 
du congrès t’avait procuré tant de joie.

A mon retour de Lyon, au centre de l’Arche, tu étais lumineuse à te remémorer ces liens que tu avais 
construits et entretenus avec cette formidable équipe médicale lyonnaise et très heureuse de cette 
rencontre si extraordinaire. Nous partagions le même enthousiasme.

Nos amis bénévoles de l’ADOT 72, greffés ou pas, même s’ils ne te t’avaient pas encore rencontrée, te 
connaissaient déjà et t’attendaient pour informer, sensibiliser et témoigner du don d’organes vers les 
jeunes et le public.

Alors, autrement, certes, mais AVEC TOI Annabelle, dans nos cœurs,

Nous allons continuer notre mission en nous appuyant sur ta volonté, ton courage, ta force de conviction 
et ton enthousiasme. Merci Annabelle pour ta gaîté, ton sourire et ta beauté de cœur. 

Annie Sentis 
Présidente ADOT 72
08 octobre 2019
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