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En 2009,  le don d’organes, de moelle osseuse  et le don du sang 

étaient  reconnus Grande Cause Nationale par le Gouvernement. 

 

Par décret ministériel du 28/07/2009 la Fédération a reçu, pour 5 ans,  

l’agrément national afin que nous puissions intervenir plus facilement 

dans les Établissements scolaires. Mobilisons nous avec les jeunes afin 

de faire passer au mieux le message de la solidarité. 

 

2010 sera l’année de la révision de la loi bioéthique. Dans un courrier 

destiné aux parlementaires la Fédération note que   

 

-  le don de vie ne doit pas cesser car l’année change 

-  le don de vie ne peut pas cesser car il reste encore trop de patients 

en attente et un manque de greffons malheureusement récurrent. 

 

Sur notre département nous avons enregistré 474 demandes de cartes 

en 2009, soit 170 de plus que l’an dernier, faisons encore mieux en 

2010 ! 

 

Les demandes faites sur internet  continuent d’augmenter, nous 

envoyons la carte papier aux personnes qui ne peuvent l’imprimer chez 

elles ainsi qu’une documentation sur le don de moelle osseuse. 

 

Nous avons besoin du soutien de vous tous, venez nous retrouver le 2° 

lundi de chaque mois de 18 h 30 à 20 h salle St Martin à l’hôpital de 

l’Ayguerotte  à Tarbes ou venez nous rendre visite sur nos divers 

stands. 

 

A bientôt … 

 

      Monique BARRAU 

Présidente de l’ADOT 65 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VENDREDI 9 AVRIL  à 18 H 30  

                 Salle Henri Bordes – Hôtel Brauhauban à TARBES 
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Activités 2009 

 

6 février : Information au collège Massey à Tarbes pour 

les élèves de 4
ème

 et 3éme, en collaboration avec 

l’association des Donneurs de Sang suite à la demande de 

l’infirmière de l’établissement. 

5 mars : Soirée d’information pour le Club Inner Wheel 

de Lannemezan 

15 mars : Stand d’information au Salon agricole Parc des 

Expositions à Tarbes 

25 & 26  mars : Participation au "Défi don de Soi" à 

l'IUT de Tarbes : dans le cadre de leurs travaux de fin 

d’études, 4 étudiantes de l’IUT (département Gestion des 

Entreprises et Administrations) ont sensibilisé toute une 

semaine les élèves aux dons de sang, d’organes et de 

tissus : conférence, affichage de panneaux d’informations. 

Nous avons reçu 50 nouvelles inscriptions : bravo les 

jeunes ! Nous les avons également aidées financièrement 

(100 €) pour l’organisation d’un petit déjeuner servi sur 

place. Après une soirée musicale, les élèves nous ont 

versé un don correspondant au bénéfice de la vente des 

boissons.Un diplôme de solidarité a été remis à chacune 

d’entre elle lors de la soutenance de leur mémoire. 

27 mars : Assemblée Générale Ferme Fould à Tarbes 

16 mai : Participation de la Présidente à l’Assemblée 

Générale de la Fédération France-Adot à Paris 

16 & 17 mai : Stand au Forum des Associations Parc 

des Expositions à Tarbes 

Samedi 23 mai : stand au Forum des Associations à 

Lannemezan. Un hommage y a été rendu à Robert 

Bacqué (greffé du cœur en 1984 et décédé en 2007) et à sa 

famille pour toutes les activités de sensibilisation aux 

dons d’organes  qu’ils ont organisées à Lannemezan ; un 

trophée leur a été offert par la municipalité. 

Jeudi 28 mai à 18 h Plaine Valmy à Tarbes : à 

l’occasion du décès d’un de leur proches, des familles ont 

apporté une aide financière pour la promotion du don 

d’organes et de t  issus. Nous avons ainsi pu offrir 15 

tenues complètes (maillot, short, chaussettes rouge et 

blanc) avec le logo « France Adot » à l’équipe de foot 

du Centre Hospitalier de Bigorre. Un geste très 

apprécié par les joueurs ; souhaitons qu’ils portent haut 

les couleurs de la Solidarité sur les terrains du sport corpo 

des Hautes-Pyrénées et départements limitrophes ! 
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6 juin : Participation à la fête de la Montée du Géant au col du 

Tourmalet : stand au départ et décorations avec des ballons 

gonflés à l’hélium par le service des Sports du Conseil Général. 

20 juin : Journée nationale pour le don d’organes : stand dans 

la Galerie Marchande du Méridien- Leclerc à Ibos 

20 & 21 juin : Tenue d’un stand d’informations au 1
er

 RHP de 

Tarbes  à l'arrivée du Semi-Marathon Bagnères / Tarbes. Nous 

avons aussi participé financièrement (1000 €)  notamment pour 

l’inscription sur les maillots : « Courir pour la vie : don 

d’organes, de moelle osseuse et don du sang ». 

5 septembre : stand au forum des associations à Maubourguet 

12 septembre : stand au forum des associations à Lourdes 

25 &26 septembre participation au Congrès de la Fédération 

au Mans. 

16 octobre : Stade Maurice Trélut à 18 h : Tournoi de foot 

pour le don d'organes entre 8 équipes "hospitalières" et amies 

des Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques 

17 octobre : Journée mondiale du don d'organes : animation 

Place de Verdun à Tarbes  avec l'ABM, le SDIS, les 
associations INDIGO et KOALA,  l'École Tarbaise de 

Musique Traditionnelle et en partenariat avec la CPAM  

18 octobre : Stand à l'hippodrome de Laloubère  

22 octobre : participation à la journée "Pour un lycée éthique" 

Ensemble scolaire Pradeau-la Sède : 3 interventions pour une 

soixantaine de lycéens et étudiants. 

31 octobre : Tournoi de Golf organisé par le Golf des Tumulus 

de Laloubère en faveur des dons d’organes. 

Réalisation d’un autocollant pour la promotion du don 

d’organes et de moelle osseuse. 

 

Dimanche 14 mars : Stand au 

Salon de l’Agriculture de Tarbes 

Samedi 8 et dimanche 9 mai : 

Forum des Associations de 

Tarbes à la Halle Marcadieu 

Samedi 19 et dimanche 20 juin : 

Participation pour le semi 

marathon dans le cadre des 

"Journées Portes Ouvertes du 

1er R.H.P." organisé par le 

Service des Sports de la Mairie 

de Tarbes. 

 

Déjà prévu en 2010 
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Quelques nouvelles de l’Équipe de l’Agence de Biomédecine de Tarbes 

 

Les 16 et 17 octobre s’est déroulé une grande campagne de réflexion et  de 

sensibilisation du grand public au sujet du don d’organes classé par le premier 

ministre « grande cause nationale 2009 ». 
L’équipe de Coordination du Centre Hospitalier de Bigorre tient à remercier toutes 

les associations et particulièrement tous les membres de l’ADOT 65 (qui bravant des 

conditions climatiques très fraîches (surtout le vendredi soir !)) ont contribué au franc 

succès de cette manifestation. 

L’impact de ces campagnes d’information n’est plus à démontrer, puisque nous 

rencontrons de plus en plus de famille à même de pouvoir témoigner de la volonté de leurs 

proches ou de se positionner sur leurs éventuels souhaits. 

  Ainsi en 2009 le CHB a pu réaliser 61 prélèvements de cornées (121 cornées) et 2 

prélèvements multi organes. 

L’évolution des techniques de prélèvements, de transplantations et l’efficacité des 

traitements antirejet permettent  d’inscrire sur liste d’attente des patients qui jusqu’alors 

ne pouvaient espérer une greffe soit à cause de  leur état d’avancement dans la maladie ou 

de leur âge.  

Les causes de mort encéphalique diffèrent depuis l’efficacité des mesures de 

prévention routière, d’hygiène et de conditions de vie,  mais nous sommes tous des 

donneurs et/ou receveurs potentiels d’organes et/ou de tissus. 

Il est donc important de s’accorder un temps de réflexion et de se positionner auprès 

de ses proches afin de ne pas ajouter à  la douleur de la séparation  celle d’une décision à 

prendre. 

L’Équipe de Coordination se tient à la disposition du public : 

            du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h       

            4
ème

 étage du C.H de Bigorre à Tarbes      Tél. 05 62 54 53 60 

 
  

2009 
Donneurs en état de mort 

encéphalique recensés 

Donneurs 

prélevés 

Donneur tissus : 

cornées 
Donneurs moelle  inscrits 

National 

 
 1481  18 041 

Midi 

Pyrénées 
103 51  

737 (4 ont été appelés pour 

finaliser leur  don) 

CH Bigorre  2 
61 donneurs prélevés 

(121 cornées)  
 

(sous réserve des rapports d’activités définitifs) 

 

.        L’Équipe de Coordination. 

 


