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L’équipe ADOT – Sarthe au 31 décembre 2018 

Conseil d’Administration et Bureau 

Présidente : Mme SENTIS Annie – Tél 06 78 84 16 86 
Vice-Président et Responsable de la commission 
développement et secrétaire de séance : 
M. BERGER Jean-Pierre 
Vice-Président : M. BESNARD Pierre  
Responsable antenne CHATEAU DU LOIR 
Vice-Présidente : Mme BARRE Liliane 
Responsable antenne de SABLE SUR SARTHE 
Trésorière : Mme ANDRE  Christiane  
Trésorier adjoint : M. HYVARD Claude 
Secrétaire : Mme LORIOT Ghislaine 
Responsable Antenne La Ferté Bernard : M. TACHEAU Louis 
 
Membres du C.A. 

Mme BESNARD Pascale 
M. CHEVALIER Alain 
Mme CHEVALIER Marie-France 
M. COMTE Bernard  
M. COULON Patrick 
Mme HOUNICHEREN Sandrine 
Mme PASQUIER Catherine 
M. SENTIS Jacky 
Mme TRETON Marcelle 
 
Bénévoles actifs Invités au C.A. 

M. et Mme ADAM Nadine et Hugues 
Mme ABDELAZIZ Yasmina 
M. BIGOT Christophe 
M. ROUYER Daniel 
Mme WAGNER Michèle 

Chers amis, Chers adhérents, Chers 
partenaires, 

Donner son temps, se mettre au service des 
autres,  

Oser inventer de nouvelles actions 
innovantes pour rencontrer un nouveau 
public 

 Se former pour mieux sensibiliser et 
répondre aux interrogations, 

Accompagner celui qui vit « l’attente » 

Ecouter celui qui vit le « départ » mais qui 
pourtant se réconforte par la vie sauvée  

Goûter la sérénité du chemin de la 
« renaissance » 

Se réjouir de l’avancement des recherches 
en matière de transplantations  

Contribuer à enrichir le fichier de donneurs 
de moelle osseuse, c’est donner une chance 
de vie 

C’est aussi tout cela la mission de l’ADOT 

Animés du même enthousiasme, 
continuons, avec la même conviction, à 
promouvoir le don d’organes, de tissus et de 
moelle osseuse. 

Annie Sentis, 

Présidente ADOT 72 



CONGRES NATIONAL FRANCE ADOT LYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une rencontre exceptionnelle a marqué 
l’ADOT 72 lors du Congrès National France 
ADOT A LYON. 

3 intervenants du congrès ont participé à la 
greffe de cœur d’Annabelle Boussard, 
sarthoise d’origine. 

- Le Docteur Gilles BACOU, médecin au 
SAMU de Lyon, est intervenu sur le thème 
« La Place du Samu » dans le prélèvement. 

 Il se trouve avoir été le médecin qui a 
transporté, par hélicoptère, Annabelle 
Boussard, lors de sa transplantation cardiaque 
à Lyon.  

-  Le Dr Florence BAGES-LIMOGES, 
responsable de la coordination des 
prélèvements, présente lors de la greffe 

- Le Docteur Laurent SEBBAZ, chirurgien 
cardiaque greffeur d’Annabelle 

J’ai pu échanger avec le Dr BACOU et le Dr 
BAGEZ, surpris et émus de ce formidable 
hasard et donner des nouvelles de la santé 
d’Annabelle que j’avais vue la veille. Au-delà 
de leur compétence professionnelle j’ai pu 
aussi mesurer leur dévouement, leur 
humilité et combien ils ont le souci de leur 
patient…. 

Rencontre improbable  riche en émotion 

réciproque …. 

L’Adot 69 est présidée par le Docteur 

Michel Corniglion, à la fois chirurgien 

et transplanté cardiaque. 

Il a publié son témoignage dans un 

livre « Vaincre la mort ». 



10 ANS DE GREFFE DE MOELLE OSSEUSE 

 

Lors de la matinée de formation sur la moelle osseuse initiée, chaque année, par l’EFS du 

CHU d’Angers, l’équipe de l’EFS Nantes et Angers ont organisé, en surprise, un temps 

convivial pour fêter les 10 ans de greffe de moelle osseuse de Bernard. 

Bernard a témoigné et partagé les 10 années de son parcours de greffe, les incertitudes, 

les espoirs, les déceptions et aujourd’hui cette renaissance dont il parle souvent… « Un 

échange et tout change » 

Merci Bernard pour ta présence aux côtés de l’ADOT 72, pour enthousiasme et ta fidélité 

à partager ton témoignage de vie, pour donner envie, aux autres de dire OUI au don.  

Equipe EFS Angers et Nantes 
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