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

 

Mars 2014                                                        Édito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIVRE 
En 2013, en France, 19 500 malades attendaient un organe qui leur 
permettrait de mieux VIVRE. De l’autre côté, des personnes en pleine santé 
solidaires, sont prêtes à donner leurs organes en cas de mort cérébrale. 
1627 personnes prélevées ont permis de greffer 3 069 reins, 1 239 foies, 
410 cœurs, 298 poumons et 85 pancréas. 
 L’équipe de l’Adot 65 œuvre sur le terrain afin d’informer et de sensibiliser 
cette population à concrétiser leur geste.  
Le don de cornée (tissu) peut être réalisé après la mort dans les Centres 
hospitaliers habilités dont celui de Tarbes. 
 
Mais n’oubliez pas  les dons du  vivant : 
Tout d’abord, le don du sang de 18 à 70 ans. 
Le don d’un rein ou d’une partie du foie pour un membre de sa famille ou 
une personne très proche de son entourage après divers examens médicaux 
et passage devant un magistrat du tribunal de grande instance qui confirme 
que le consentement est bien libre et éclairé. 
En 2013, 414 donneurs vivants (dont 415 de rein) pour 365 en 2012. 
 La greffe de sang de cordon, après une naissance, technique qui n’est pas 
encore opérationnelle partout, mais qui se développe de plus en plus. 
Le don de moelle osseuse, par cytaphérèse ou par prélèvement dans les os 
iliaques sous anesthésie générale, en s’inscrivant sur un fichier de 18 à 50 
ans mais qui reste actif jusqu’à nos 60 ans. 
Tous ces dons permettent aux malades, d’avoir une meilleure vie après leur 
greffe, que ce soient des enfants ou des adultes, donc de REVIVRE. 
 
Même si le chemin est parfois  long et difficile, continuons ce que nous 
avons commencé, parcourons villes et campagnes du département, 
apprenons aux jeunes générations à prendre le relais pour que notre action 
ne s’éteigne pas : l’accident, la maladie, cela n’arrive pas qu’aux autres, 
pensons y … 
 
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos divers stands à l'occasion de 
forums d'associations, de manifestations sportives ou d'informations 
scolaires. 

Monique Barrau 
Présidente France Adot 65 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 11 avril 2014  à 18 H 30  

                 Salle Henri Borde – Hôtel Brauhauban à TARBES 

Au sommaire : 
 

Édito : le Mot de la 
Présidente 

 

 
 

Activités 2013 
 

Déjà prévu en 
2014 

 
 

Du Centre 
Hospitalier de 
Bigorre,  des 
nouvelles de 
l’équipe de 

coordination de 
prélèvements. 

 

 
 

Petites annonces 
 

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

 
http://www.dondemoelleo

sseuse.fr 

http://www.france-adot.org/
http://www.france-adot.org/
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Activités 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

28 Janvier Information aux étudiants prépa-
infirmières Pradeau- La Sède à 
Tarbes 

31 Janvier & 7 février Information aux classes de 
3ème à Pradeau-La Sède à Tarbes 

 
7 au 10 Mars  Tenue d’un stand d’information au       

Salon de l’Agriculture de Tarbes 
15 et 16 mars  Information lors de la collecte de 

sang à la Mairie de Tarbes 
16 mars Formation de la Présidente sur la 

chaîne transfusionnelle, la collecte 
et la promotion du Don du Sang, 
organisée par l’E.F.S. de Tarbes. 

19 et 22 mars Permanence au sein de l’EFS de 
Tarbes à l’occasion des journées  
pour le Don de Moelle Osseuse. 

 
4 & 5 avril Information à 4 classes du lycée 

Michelet de Lannemezan 
5 avril Assemblée Générale de l’ADOT 65,  

Hôtel Brauhauban à Tarbes. 
10 et 11 avril Information  lors des collectes de 

sang à Bagnères de Bigorre 
organisées  par le Rotary. 

 
31 mars & 1er juin Information lors des collectes 

de sang organisées par le Rotary à 
la Mairie de Tarbes. 

 

 
25 et 26 mai Stand d’information pour le Forum 

des Associations de Tarbes 
 
21 juin Réception au Pic du Jer avant la 

montée du Tourmalet. 

 
22 juin Journée Nationale pour le don 

d’organes montée du Tourmalet en 
tandem et en vélo avec l’ADOT 56, 
initiatrice de ce projet, accompagnée 
de l’Ordizan Cyclo Club, d’un membre 
de l’Association des Donneurs de Sang 
de Tarbes et de cyclistes des Pyrénées-
Atlantiques. 

 
23 juin Stand d’information au Marathon de 

Tarbes au 35° RAP, Place Courteboule 
à  Tarbes 

21 juillet Stand d’information au sein de la Fête 
du Gâteau à la Broche d’Arreau. 

26 juillet Stand d’information à Equestria, Haras 
de Tarbes, dans le cadre de la journée 
pour le Don du Sang. 

7 septembre Stand d’information à la Fête des 
Associations de Lourdes 

7 septembre Stand d’information au Forum des 
Associations de Vic Bigorre 

14 septembre Stand d’information au Forum des 
Associations de Lannemezan 
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                                                                                          Déjà prévu en 2014 

 

 
19 octobre Tournoi de foot club associatif centre 

hospitalier de Bigorre 
27 octobre Tournoi de golf, organisé par le Golf 

des Tumulus à Laloubère en faveur des 
dons d’organes. 

 
9-10 novembre Stand d’information au Salon du 

Chocolat, à Tarbes, organisé par le 
Lions Club de Tarbes. 

28 novembre Information à l’ENIT (École Nationale 
d’Ingénieurs de Tarbes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 septembre Stand d’information au 1er RHP, à 

Tarbes, dans le cadre du semi-
marathon Bagnères-Tarbes 

29 septembre Stand d’information à Aurensan 
pour la journée Les virades de 
l’Espoir (mucoviscidose) 

 
05 octobre Formation de la Présidente à l’E.F.S. 

Midi-Pyrénées (Toulouse) dans le 
cadre du Don du Sang.  

07 octobre Participation à la Journée « Pour un 
lycée Solidaire » à Pradeau-La Sède 
à Tarbes 

12 octobre Participation de trois personnes à la 
course pédestre, les Ran’Donneurs des 
Rivières, organisée par l’équipe de 
coordination du Centre Hospitalier de 
Bigorre et aide ponctuelle sur place. 

12-13 octobre Participation de deux personnes au 
Congrès de France ADOT à Strasbourg 

17 octobre Journée mondiale du Don d’Organe et 
de la Greffe : Soirée débat organisée 
en collaboration avec Sud-Ouest 
Mutualité, à la Chambre de Commerce 
de Tarbes,  dans le cadre de la sortie 
du film DONNER/RECEVOIR diffusé par 
Destiny Distribution 

 
 

7 - 10 mars : Salon de l’Agriculture de             
Tarbes 

8,10, 11 avril : Semaine du Don de Moelle 
osseuse permanence à l’EFS 

31 mai & 1er juin : Forum des Associations à 
Tarbes 

22 juin : Journée nationale du Don 
d’Organes 

Infos dans des Collèges 

Fin septembre circuit dans le Gers avec 
l'Ordizan Cyclo Club et Club cyclo d'Aignan et 
virades de l’Espoir à Aurensan 
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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) 

 

 

 

 

 

Réservé au moins de 50 ans ! 

 

En France, la technique de greffe est de mieux en mieux maîtrisée, 
ses résultats ne cessent de s’améliorer. Chaque année, le nombre de 
greffes d’organes augmente : 

5 115 greffes en 2013 pour 5 023 en 2012. 
On estime que plus de 40 000 personnes vivent grâce à un organe 
greffé en France. Compte tenu de ces progrès, le nombre de malades 
susceptibles de bénéficier d’une greffe d’organe ne cesse de 
progresser : 19 500 en  2013 pour 16 000 en 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 
pour son soutien lors de la troisième « Ran’Donneurs des Rivières » 
organisée par le CHB en octobre dernier. 
Nous vous donnons rendez-vous, encore plus nombreux,  le 11 
octobre 2014 pour sa 5ème édition. 
L’équipe de coordination se tient à la disposition du public du  
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h au 4ème étage du CHB : 
 Tel : 05 62 54 53 60 

          L’Équipe de Coordination. 

 

Situation dans les Hautes Pyrénées 

Donneurs figurant sur le Registre : 674 soit 

7,7 % des donneurs de Midi  Pyrénées 

Engagements reçus en 2013 :  

109 (76 en 2012) 

Taux de retour des questionnaires  

de pré convocation 66,3 % (68 % en 2012) 

Taux de récusations 20,5 % (15 % en 2012) 

Malheureusement seulement 40 % des 

donneurs convoqués se sont présentés 
Au final 31 inscrits (15 en 2012) 

Messieurs, de moins de 40 ans, vous êtes 

les plus recherchés, inscrivez-vous 

toujours plus nombreux que 2014 soit 

encore meilleur ! 

   
 

Inscription au fichier des 
donneurs volontaires de 

moelle osseuse 
 

 

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

