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INFO   
FRANCE ADOT 65 -       CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE               
B P 1330 65013 TARBES CEDEX 9 –  france.adot65@laposte.net 
 

Mars 2012                                                          Édito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNE ÉQUIPE 

 
    Une équipe s’est formée il y a 25 ans à Tarbes, depuis,  elle a 
évolué. Malheureusement, certains sont partis pour toujours, d’autres  
l’ont quittée pour des engagements ailleurs mais des « nouveaux » la 
rejoignent : c’est cela qui fait sa force et son actualité ! 
  Une équipe c’est un « groupe de personnes ayant un même but » : il 
faut un dirigeant, un chef, une tête - c’est cela la signification du mot 
« chef » - qui ne peut fonctionner sans des « membres ».  À l’ADOT 65 
nous avons connu, comme ailleurs, des joies mais aussi des peines, 
des moments de doute. Fallait-il continuer ou pas le chemin que nous 
avions emprunté un jour : celui de la solidarité pour que des malades 
puissent mieux vivre ? 
  25 ans après la création,  nous faisons un bilan plutôt favorable, nous 
sommes fiers d’appartenir à cette équipe où chacun a sa place à sa 
façon. Dans un  groupe chaque membre  a un rôle qui lui est propre et 
chacun est indispensable au fonctionnement de l’ensemble !  À  nous 
tous, nous formons une association très unie par l’amitié. 
  Sans cette équipe soudée, en coopération avec celle de coordination 
du CHB  et grâce à l’accueil reçu d’autres « équipes »,  il nous  aurait 
été impossible de tenir des stands dans les manifestations les plus 
diverses, d’organiser des séances d’information et de sensibilisation 
au don d’organes et de moelle osseuse,  de rencontrer les élèves 
d’établissements scolaires et universitaires  ainsi que des sportifs de 
différentes disciplines afin  que passe notre message du DON DE LA 
VIE vers  la population des Hautes-Pyrénées. 
 
Alors, un grand merci à tous, continuons notre route avec bonheur et                              

 
QUE VIVENT LES EQUIPES ! 

 

                                                                                  Monique BARRAU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 30 mars 2012  à 18 H 30  

                 Salle Henri Bordes – Hôtel Brauhauban à TARBES 
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 07 au 12 mars Permanence à l’Établissement 
Français du Sang au Centre 
Hospitalier de Bigorre  pour la 
semaine du don de moelle osseuse 
pendant les collectes de sang. 

 
 10 au 13 mars  Stand au Salon de l’Agriculture au 

Parc d’exposition de Tarbes, un 
nombreux public durant ces trois 
jours. A renouveler si possible. 

 
17 mars Participation de deux personnes à 

la journée de formation sur le don 
d’organes organisée par la 
Coordination hospitalière de 
prélèvements et de tissus du Centre 
Hospitalier de Bigorre.  

 
26 mars   Participation d’une personne à la 

Journée des Présidents d’ADOT, 
organisée par la Fédération à Paris 

 
14 avril Intervention au Lycée Vincent de 

Paul, deux classes de terminale ont 
reçu une information sur le don 
d’organes et de moelle osseuse. 

 
15 avril Assemblée Générale à l’Hôtel 

Brauhauban à Tarbes 
 
19 avril Information pour le personnel du 

Centre de rééducation « l’Arbizon » 
à Bagnères de Bigorre 

 
22 avril Information pour les patients du 

Centre de Rééducation « l’Arbizon » 
à Bagnères de Bigorre. 

 
14  mai Stand pour le Forum des 

Associations de Tarbes à la Halle 
Marcadieu. 

 
16 mai 4 interventions au  Lycée St- Pierre 

à Tarbes,  les élèves ont reçu une 
information sur le Don d’Organes et 
de Moelle Osseuse 

 
04 juin    Tenue d’un stand à Gerde, au 

Centre Laurent Fignon,  lors de la 
Montée du Géant au Tourmalet  

 

16  juin Nous avons remis, pour la 

seconde fois,  des tenues de 

foot à l’équipe corporative du 

Centre Hospitalier de Bigorre 

à la Plaine Valmy à Tarbes. 

 

16  juin Nous avons remis, pour la seconde 
fois,  des tenues de foot à l’équipe 
corporative du Centre Hospitalier de 
Bigorre à la Plaine Valmy à Tarbes. 

 
19 juin Stand au 1er R.H.P. à Tarbes, pour 

l’arrivée du Semi-Marathon 
Bagnères/Tarbes 

 
25 juin Stand à Campan pour l’arrivée de 

l’Aneto Trail (course du Lhéris) 
organisé par l’Association Course 
Nature en Haute Bigorre 

 
24 juillet Stand pour la « journée du Gâteau à la 

broche » organisé par la Confrérie 
d’Arreau, beaucoup de demandes 
d’informations et de cartes pour le Don 
d’Organes dans une très belle 
ambiance festive.  

 
10,  11 septembre Trois personnes participent au Congrès 

National de France Adot aux Herbiers 
en Vendée 

 
17 septembre Sand au Forum des Associations de 

Lannemezan 
 
23 septembre Stand à l’Église de Vic Bigorre pour le 

concert des Chanteurs Pyrénéens au 
profit de la mucoviscidose. 

 
25 septembre Stand à Aurensan pour les Virades de 

l’Espoir (Journée pour la 
mucoviscidose) 

 
10 septembre Stand à Maubourguet pour le Forum 

des Associations. 
 
6  octobre Capvern : journée d’information sur le 

don d’organes à l’initiative de l’office 
de Tourisme 

 
12,13 novembre Stand au Salon du Chocolat qui se 

déroulait à Tarbes. Record d’affluence 
de l’année à un stand !  

 
13 novembre  Tournoi de Golf aux Tumulus à   

Laloubère.  
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                                                                                 Remerciements 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, sont 
présents à nos côtés tout au long de l’année et en 
particulier        
 - le Président du Gâteau à la Broche d'Arreau, pour son 
invitation à tenir un stand pour la fête du mois de juillet et 
pour le superbe gâteau à la broche qu'il nous a offert 
comme lot pour le tournoi de golf qui a lieu à Laloubère, 
 - le Président du Lions Club de Tarbes pour son invitation 
à tenir un stand dans le cadre du salon du chocolat à 
Tarbes 
 - et comme, depuis de nombreuses années, le Directeur du 
Golf des Tumulus ainsi que les compétiteurs pour cette 
journée de la solidarité dédiée aux dons d'organes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

8 - 11 mars : Salon de l’Agriculture de             
Tarbes 

9, 12 & 21 mars : stands et conférence 
à l’IUT de Tarbes 

Infos dans des Collèges 

Forums des Associations Tarbes & … 

23 septembre : Stand au Semi-
Marathon Bagnères - Tarbes 

4 novembre : Tournoi de Golf au 
Tumulus à Laloubère 

Déjà prévu en 2012 
 

Témoignage 

Il y a 4 ans, en attente d’une greffe et pleine de questions 
sur cette intervention, j’ai intégré l’ADOT 65. J’ai tout de 
suite ressenti leur accueil plein d’humanité qui n’a cessé 
au cours des mois. C’est avec Ardeur, Motivation et 
Dévouement que cette équipe travaille (depuis plus de 20 
ans !) dans un projet international : faire prendre 
conscience à chaque individu de l’importance et du choix 
sur « le Don d’Organes et de Tissus Humains ». 
Ainsi, les bénévoles de l’ADOT 65 voient progresser le 
nombre de porteurs de cartes : « Oui aux DONS », aux 
prélèvements d’organes. 
En ce mois de mars 2012, je ressens une émotion 
profonde car non seulement, je fête mes 46 ans mais 
surtout, le 18, mon premier anniversaire de greffe rénale. 
De nouveau, avec toute ma gratitude je remercie les 
membres du Conseil d’Administration de l’ADOT 65 pour 
leurs marques de soutien et de présence que j’ai 

particulièrement appréciées lors de cette épreuve. 
Je rends le PLUS BEAU des HOMMAGES à chacune des 
personnes qui, par choix et dans un strict anonymat a 
permis , permet et permettra à un organisme en péril de 
reprendre Souffle et Vie. 

 
Merci aux personnes sensibilisées ! 

 
Pascale 
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Avis aux Internautes ! 
 

Sur le site : 
http://www.france-adot.org/ 
Suivez l’actualité au jour le 

jour : 
 celle de la fédération 
 celle du département 

Profitez des nombreux liens 
pour tout savoir sur les dons 

d’organes et de tissus ! 

Quelques nouvelles de l’Équipe de coordination de prélèvement  

du Centre Hospitalier de Bigorre (CHB) 

 

 

 

Fichier des donneurs volontaires de 
moelle osseuse 

 
On recherche des nouveaux inscrits de 

préférence de sexe masculin et de moins 
de 40 ans. 

En 2011,  59 personnes du département 
ont fait la demande et finalement 

seulement 

222000 personnes ont pu  intégrer le fichier. 

Objectif 2012 : 444888   

L’activité de greffe en France est de mieux en mieux maîtrisée, et ses résultats ne cessent de 
s’améliorer .Chaque année, plus de 4700 greffes d’organes sont réalisées. 

Par contre, celle de prélèvement reste stable voire même légèrement en baisse pour l’année 2011. 

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 du CHB remercie l’ADOT 65 pour le travail de sensibilisation effectué tout 

au long de l’année et particulièrement son soutien lors de la deuxième Randonnée des Rivières, 
organisée par le CHB en octobre dernier. 

Nous vous donnons rendez vous le 13 octobre 2012 pour sa troisième édition. 

L’équipe de coordination se tient à la disposition du public : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h au 4eme étage du CH de Bigorre  à  TARBES 

Tél.  05 62 54 53 60. 

          

 
 

L’Équipe de Coordination. 

22 juin 2012 17ème Journée Nationale du Don d’Organes 
19 octobre 2012 8ème Journée Mondiale du Don d’Organes 

 

http://www.france-adot.org/

