FRANCE ADOT 53
Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains
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Pourquoi donner ses organes et tissus ?
Efforts et engagement de la société civile ne permettent pas de couvrir les besoins en greffons
qui demeurent préoccupants (**). Il est plus que jamais nécessaire de faire progresser la cause
du don d'organes, afin de donner de l'espoir à tant de malades en attente d'une vie redevenue
normale.
Si les français, dans une large majorité, se déclarent favorables au don d'organes, trop de
familles s’opposent encore à ce don au moment du prélèvement, faute d'être informé, faute d'en
avoir parlé.
Pour ou contre,
Il est primordial d'informer ses proches de sa volonté en cas de décès

Les greffes d’organes
Un fait de société incontournable… Chaque citoyen doit affirmer son choix…
"Nous devons prendre conscience du fait que nous sommes les seules sources d'organes et que
notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se
faire enterrer avec tous ces trésors. Tout ce qui n'est pas donné est perdu"
Professeur Christian Cabrol

Qui peut être donneur ?
Tout sujet en état de mort encéphalique (cérébrale) est considéré comme donneur présumé, sauf
contre-indications médicales ou opposition par inscription sur le registre national des refus.
« Exprimer son accord ou son refus mais l’exprimer ! »
Comment ?
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d'organes (pas d’obligation mais permet d’affirmer
sa volonté) ou s’inscrire sur le registre national des refus.
« Prendre position, s’exprimer, échanger est primordial »

(**)Chiffres 2021 Source : Agence de Biomédecine :
27 623 patients ont eu besoin d'une greffe
5273 greffes d’organes ont été réalisées en 2021
Moelle osseuse : besoins de 20000 nouveaux donneurs pour la France pour 2022
dont 1900 pour les Pays de la Loire
Source : Agence de Biomédecine
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FRANCE ADOT
Fédération des Associations pour le Don d’Organes et de Tissus humains
Regroupement de 66 associations départementales animées par près de 1200 bénévoles

Historique
1969 : Fondation avec une mission principale, sensibiliser au don d’organes, de tissus humains
1970 : Proposition de la carte de donneur OUI
1978 : Reconnaissance d’utilité publique
1983 : Création du fichier de donneurs de moelle osseuse
1996 : 1ière Journée de réflexion pour le don d’organes, chaque année le 22 juin
2004 : Demande de carte en ligne www.france-adot.org
2005 : Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, chaque année le 17 octobre
2009 : Labellisation « grande cause nationale »
2014 : Renouvellement de l’agrément du Ministère de l’Éducation Nationale
2015 : Pré-inscription en ligne au don de moelle osseuse www.france-adot.org

2017 : La carte de donneur d’organes devient la carte d’ambassadeur du don d’organes
2019: Lancement officiel du symbole « Ruban vert », adopté par les associations soutenant le don
d’organes et de tissus
Renouvellement de l’agrément du Ministère de l’Education Nationale
2020 :Pré-inscription en ligne au don de moelle osseuse sur le site www.dondemoelleosseuse.fr

Missions
Sensibiliser sur l’éthique du don : « anonymat, volontariat, gratuité »
Promouvoir le don d’organes et de tissus post mortem, le don du vivant (reins, moelle
osseuse)
Délivrer gratuitement la carte d’ambassadeur du don d’organes
Contribuer à enrichir le registre national des donneurs
volontaires de moelle osseuse
Soutenir la réflexion sur le don d’organes et de tissus humains
Informer sur les greffes notamment auprès des établissements
scolaires
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L’association départementale FRANCE ADOT 53 ?
L'histoire de l’ADOT 53
- créée en Juin 1985 par Roger BRAULT, Annie ROLLAND et Paul HAMON.
- s'est enrichie de l'appui de personnes greffées et de la coordination hospitalière pour le
prélèvement d’organes et de tissues du Centre Hospitalier de Laval.
- a tissé des liens fort avec des associations partenaires telles que les 25 associations
mayennaises de Don de sang bénévole, Vaincre la mucoviscidose, l’AMIR (Association
Mayennaise des Insuffisants Rénaux), AIR-53 (Insuffisance Respiratoire en Mayenne), Leucémie
Famille 53, Temps d’Espoir,…
Juin 2010, au Centre Hospitalier de Laval
25ème anniversaire de l'association FRANCE ADOT 53
Inauguration d'une statue "Je Donne, Tu vis" et d’un Ginkgo
Biloba, symbole de la résistance et de la longévité

FRANCE ADOT 53 aujourd’hui
Le profil du bénévole ?
Aucune compétence particulière n’est nécessaire. Le bon sens, un intérêt pour le sujet et un
peu de disponibilité sont les bienvenus. Ils interviennent dans leur secteur résidentiel.
Le rôle des Bénévoles et des Témoins
Ils savent répondre présents pour notre principale
activité : l'information au grand public.
Ils s’impliquent en fonction de leurs possibilités.
Certains d’entre eux ont bénéficié d'une greffe,
accepté qu'un de leurs proches soit prélevé en vue
de sauver des malades, ou ont donné eux-mêmes un organe à un membre de leur famille.
FRANCE ADOT 53 en quelques noms
Présidence

Jean Marie PLOURDEAU

Membres de droit

Dr Dominique DELANSORNE, Dr Florica CUCIUREANU

Bureau

Monique EPINARD (vice-présidente)
Chantal CHEVREUL, Claudine HERRIAU, Gérard HERRIAU, Serge LAUNAY

Administrateurs

Pierrette JAGLINE, Eliane RIVIERE, Michel NEVEU, Yves SABIN, Yannick LE BLEVEC

LA REFERENCE SCIENTIFIQUE
pour relayer une information fiable et actualisée :
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Le don d’organes en quelques chiffres
Les chiffres de FRANCE ADOT 53 …
Nombre de porteurs de cartes de donneurs puis d’ambassadeur du don d’organes

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année
Nombre de cartes
délivrées

884

904 1006

727

603

725

465

350

456

70*

93*

Ainsi, plus de 16000 mayennais(es) ont demandé leur carte via FRANCE ADOT 53 au 31
décembre 2021.
Par ailleurs, de nombreuses pré-inscriptions au don de moelle osseuse ont été transmis à l’EFS
d’Angers.
*

La pandémie a totalement
bouleversé l’activité du don et de la
greffe d’organes en France en 2020
et 2021, ainsi que l’activité de
sensibilisation des associations

… Au niveau national
GREFFES
Pour la 1ière fois la France a dépassé les 6 000 greffes en 2017
En 2021,
- 27 623 malades ont été recensés comme ayant eu besoin d’une
greffe d’organes
- 5 273 Patients ont reçu un organe en 2021
MOELLE OSSEUSE
Les besoins pour 2022 sont de 20000 nouveaux jeunes donneurs à inscrire
sur le registre national des donneurs volontaires de moelle osseuse.
Il n’y a pas de limites au nombre d’inscrits
L’enjeu permanent est la compatibilité entre donneur et receveur
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Les activités de FRANCE ADOT 53
Tout au long de l'année, les temps forts pour l'association …
 L’Assemblée Générale, suivie d’une conférence et d’un échange avec la salle
2022 Présentation des applications mobiles pour sauver des vies (SAMU-53 et SDIS-53)
2019 De nouveaux donneurs grâce au protocole «Maastricht III»
2018 Donner un rein de son vivant
2017 Du don à la greffe de moelle osseuse
2016 Savoir accepter une greffe d’organes
2015 La chaine du don d’organes
2014 Témoignages de greffés et familles acceptant le prélèvement
2013 Greffe hépatique
2012 Greffe chez l'enfant
2011 Greffe de visage
2010 Greffe cardiaque
2009 Greffe pulmonaire et la mucoviscidose
2008 Greffe rénale
2007 Greffe de cornée
2006 La moelle osseuse

 Les stands d’informations lors de manifestations sportives et culturelles, de visio-conférences
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La permanence chaque premier mercredi du mois de 15h à 17h
à la Maison des Usagers du Centre Hospitalier de LAVAL

 Les forums des associations de Laval et Château Gontier sur Mayenne
 Les interventions dans les collèges
et lycées, CFA, MFR, Instituts
médicaux de formation, IUT, etc



L’accompagnement des projets pédagogiques (exposés d'élèves ou d'étudiants).



La formation des bénévoles sur la greffe de moelle
osseuse par l’EFS* Pays de la Loire, en lien avec les
professions médicales et paramédicales.

* Établissement Français du Sang



Les « Virades de l'espoir » avec Vaincre la
Mucoviscidose
Accomplir un effort physique et apporter un don personnel.
Les malades de la mucoviscidose sont très souvent
concernés par les greffes.

 « Les Motards ont du cœur 53 », avec les Donneurs de Sang bénévoles
Des milliers de motos sillonnant
la Mayenne pour collecter des :
- engagements de nouveaux
donneurs de sang et de moelle
osseuse
- demandes de carte
d’ambassadeur du don d’organes

 « Les Boucles de la Mayenne »
L’Adot53 est présente
dans la caravane
publicitaire…

Dossier de presse
2022 juin

FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL cedex – 02.43.90.68.10
franceadot53@orange.fr - www.france-adot.org

7/8

 Des évènements au profit des dons d’organes et
de tissus
 Course et concert pour le don de sang
et de moelle osseuse à Château Gontier

 La journée nationale du don d'organes :
stands dans les hypermarchés
du département
(Ernée, Mayenne, Evron)
et à la Maison des Usagers du
CH de Laval

 La journée mondiale du don d'organes :

En résumer …
La mission principale de l’association :
informer la population mayennaise afin que chacun puisse, en toute connaissance de cause,
prendre une position, quand tout va bien, sur le don de ses organes et comprenne l'importance
qu'il y a de faire connaître, quelle qu'elle soit, sa position à ses proches.

Le mot du Président
”Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent notre action de sensibilisation et viennent ainsi en
aide aux trop nombreux malades en attente de greffe et leurs familles.”
« Le don de Vie, quoi de plus beau !...
Préservez ce joyau de solidarité humaine qu’est le don bénévole et anonyme »
Professeur Jean DAUSSET, fondateur de FRANCE ADOT , prix Nobel de Médecine
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