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

 

Mars 2015                                                        Édito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CŒUR 




 
Le  a plusieurs significations, au propre comme au figuré. 
Si l’on révise nos cours de sciences, Il est l’organe central de la 
circulation et il bat pendant  toute notre existence. 
 Des maladies peuvent l’endommager, voire le rendre inapte à toute 
activité de la vie quotidienne. Dans ce cas, il est possible qu’il faille 
penser à une transplantation. Et alors, vers qui se tourne-t-on ? Vers 
des personnes qui, un jour,  ont dit OUI au Don d’Organes et  qui se 
trouvent en état de mort cérébrale, permettant ainsi à un enfant ou 
un adulte de MIEUX VIVRE. 
 
Mais, le  se conjugue aussi au sens figuré, donner son , à ses 
amis, à un ou une amoureuse,  à sa famille, donner du temps à une 
cause qui nous tient à :
L’équipe de bénévoles qui composent notre association s’est étoffée 
au fil des années. Cela facilite notre tâche qui consiste à la 
préparation de nos réunions mensuelles et de notre Assemblée 
Générale, à des permanences sur différents stands, cet été, en 
particulier, nous avons été très sollicités.  Nous réalisons aussi des 
informations scolaires et  nous aidons les  élèves qui préparent des 
dossiers sur le thème du don d’organes. 

Avoir du , c’est  

DONNER SON SANG, SES ORGANES ou sa MOELLE OSSEUSE. 

Cela apporte la santé aux receveurs et le bonheur pour nous de voir 
ces personnes sourire à nouveau. 

Monique Barrau 

Présidente France Adot 65 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 10 avril 2015  à 18 H 30  

                 Salle Henri Borde – Hôtel Brauhauban à TARBES 

Au sommaire : 
 

Édito : le Mot de la 
Présidente 

 

 
 

Activités 2014 
 

Déjà prévu en 
2015 

 
 

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

coordination de 
prélèvements. 

 

 
 

Petite annonce 
 

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 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

6 au 9 mars  Stand au salon de l'Agriculture à 
la Foire Exposition de Tarbes 
7 au 12 avril  Stand d'information à l'E.F.S., dans 

le cadre de la Semaine du Don de Moelle Osseuse 

11 avril Assemblée Générale de l'ADOT 
65 à l'Hotel Brauhauban (Mairie de Tarbes) 

23 avril Stand d'information à l'E.N.I. De 
Tarbes, dans le cadre d'une collecte de sang organisée 
par l'E.F.S. 
4 mai Stand d'information dans le cadre 

de « La ronde de Lanne», course pédestre organisée 
par le Comité des Fêtes du village. 
31 mai-1er juin Journées d'informations à 

l'occasion du Forum des Associations organisé par 
la Mairie de Tarbes 
7 juin Stand d'information pour la 

«Montée du Géant », (sculpture cycliste en métal) 
au départ de Gerde afin de l’amener au Tourmalet, 
manifestation organisée par l'Office Départemental 
des Sports. 
Nos amis, Marie-Jo et Pascal, de l'ADOT 56, ont fait 
partie des 1200 participants à cette manifestation 
sportive et festive. 
13/14 juin Tenue d'un stand d'information 

lors de la collecte de sang organisée par le Rotary et 
l'E.F.S. à Tarbes 

22 juin A l’occasion de la Journée 
Nationale pour les Dons d'Organes,  nous nous 
sommes rendus dans 3 établissements scolaires : 
Lannemezan, Layrisse et Tarbes, afin d'informer les 
élèves des classes de CM1/CM2, à la suite de quoi, un 
concours de dessins a été organisé en collaboration 
avec les enseignants. Nous avions un support 
audiovisuel que le Professeur J.Luc André de Nancy 
avait mis gentiment à notre disposition : « Les reins 
trognons » 
Nous avons récompensé les enfants, grâce à l'aide de 
l'ADOSEN des Hautes-Pyrénées. Un grand merci à tous 
ceux qui nous ont permis de réaliser ce projet, 
nouveau pour nous, mais très bien compris par ces 

jeunes élèves, à renouveler ! 

 

20 juillet Stand d'information à Arreau, à 

l'occasion de la fête du « Gâteau à la broche », 
organisée par la Confrérie du Gâteau à la Broche. 
 

 
 
24 juillet Tenue d'un stand à Lanne, qui 

concourrait comme « village gourmand »  dans le cadre 

du passage du Tour de France. 

Grâce à leurs belles animations, Lanne a été élu « Village 
Gourmand du Tour 2014 ». Bravo ! 

27 juillet Stand à Pouzac, dans le cadre d'une 

course pédestre et d'une kermesse organisée par le 
Comité des Fêtes. 

10 août Journée d'information à Azereix, à 

l'occasion de « FESTIV'AGRI », manifestation organisée 
par les Jeunes Agriculteurs 
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                                                                                      Activités déjà prévues en 2015 

 

 

 

 

 

 

8/9 novembre Tenue d'un stand au « Salon du 
chocolat » à Tarbes, organisé par le « Lions Club  
de Tarbes » en faveur des enfants en difficulté du 
département 
14 novembre Informations auprès de deux classes de 

BTS au Lycée Pradeau La Sède, dans le cadre du projet 
« Pour un lycée solidaire » 

15/16 novembre  Tournoi de golf organisé par le « Golf 
des Tumulus » à Laloubère, en faveur du Don 
d'Organes. Comme depuis de nombreuses années, les 
joueurs répondent présents et nous remercions leur 
solidarité. Le montant des inscriptions est reversé 
intégralement à l'ADOT 65. 
A l'occasion de la remise des récompenses,  nous leur 
offrons un vin d'honneur en toute convivialité.  

 
16 novembre Tenue d'un stand dans le cadre du 

Semi-marathon/Lourdes/Tarbes organisé par l'Office 
du Tourisme de Tarbes 
5 décembre Information pour les élèves de BTS au 

Lycée Saint-Pierre à Tarbes, à l'occasion des journées 
« Pour un lycée solidaire ». 

20 septembre Présentation de notre Association 
et stand à Argelès à l'arrivée de « La Sapaudia-
Pyrénées 3B », manifestation cycliste qui rassemblait 
des personnes « différentes » pendant 24 h. Les buts 
de l'Association sont l'intégration du handicap et la 
lutte pour faire reculer la leucémie. 
28 septembre Stand pour les « Virades de 
l'Espoir », de l’Association « Vaincre la 
mucoviscidose » Nous sommes heureux de les 
accompagner depuis plusieurs années 

 
03 octobre Stand d'information à l'Hôpital 
d'Astugue  dans le cadre de  leur Journée « Portes 
Ouvertes ». 
04 / 05 octobre  Nous avons organisé une 
manifestation cycliste avec « L'Ordizan Cyclo Club ». 
Ils ont rencontré le Club de Plaisance (Gers) et se sont 
tous dirigés vers Labastide d'Armagnac (Landes) où ils 
ont pu bénéficier d'une visite guidée à Notre-Dame 
des Cyclistes. 
Information/débat  pour tous dans la soirée avec 
projection d'un film. 

 
11/12 octobre  Un membre du bureau a participé 
au Congrès de FRANCE ADOT à Clermont-Ferrand sur  
le thème « La greffe pédiatrique » 
11 octobre Quelques participants à l'occasion 
de la course pédestre, la « Ran 'donneurs des 
Rivières », organisée par l'équipe de coordination du 
Centre Hospitalier de Tarbes 

6 - 8 mars : Salon de l’Agriculture de             
Tarbes 

18 – 19 Mars : stand à Lannemezan à la 
collecte de sang organisée par Rotary 

30 mars au 4 avril : Semaine du Don de 
Moelle osseuse permanence à l’EFS et à la  
Mairie de Tarbes 

17 – 19 avril : Salon des Seniors à Tarbes 

Mai :Forum des Associations à Tarbes 

22 juin : Journée nationale du Don 
d’Organes 

Virades de l’Espoir à Aurensan 
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Quelques nouvelles de l’Équipe de coordination de prélèvement  

du Centre Hospitalier de Bigorre (CHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’augmentation des besoins en greffons témoigne du succès de la greffe. Cette technique médicale est en effet 

de mieux en mieux maîtrisée, avec des résultats en termes de durée et de qualité de vie en constante 

progression. Les situations dans lesquelles une greffe est recommandée sont de plus en plus nombreuses et 

diversifiées. Par ailleurs, le vieillissement de la population accentue les problèmes de santé aboutissant à une 

greffe. 
La mise en place progressive de programme permettant d’analyser l’activité des établissements autorisés aux 
prélèvements d’organes et de tissus en France (programme « cristal action ») s’est traduit par une augmentation 
nationale de l’activité de recensement des sujets en état de mort encéphalique (+6.3%) soit 3547 donneurs 
potentiels.  

Malheureusement cette augmentation ne s’est que faiblement répercutée sur le nombre de sujets prélevés : 
1655 en 2014 (+1.7%) car le taux de refus avoisine toujours les 30% en France ; 

5357 organes ont ainsi pu être proposés à la greffe en 2014  dont 284 en Midi Pyrénées. 

Évolution de la  liste 
d’attente en   Midi – 

Pyrénées 

Inscrits en liste 
d’attente au 
01/01/2014 

Greffes 
Décès sur 

liste 
d’attente 

Retrait de la 
liste d’attente 

Patients toujours en Attente au 
31/12/2014 

REIN 802 195 18 9 580 

FOIE 124 46 8 22 48 

COEUR 43 16 2 8 17 

POUMON 22 14  2 6 

PANCREAS 48 13  2 33 

La stagnation du taux d’opposition (30%) et la pénurie 
nous incitent à diversifier et poursuivre les formations 

des professionnels et la sensibilisation du grand public. 
La CHPOT tient particulièrement à remercier l’ADOT 65  
pour son dynamisme et sa persévérance à couvrir les 
manifestations du département. 
 
Nous vous invitons à noter sur vos tablettes que la 6ème 
édition des Ran’Donneurs des Rivières se déroulera le 
10 octobre 2015 et c’est avec plaisir que l’équipe de la 
CHPOT partagera avec vous ce moment de convivialité 
autour d’un thème qui n’a plus aucun secret pour vous. 
 

          L’Équipe de Coordination. 

 

      

    Situation 2014 dans les Hautes Pyrénées 

Donneurs figurant sur le Registre : 671 soit 7,6 % des donneurs de Midi  Pyrénées 

Engagements reçus en 2014 : 95 (109 en 2013) 

Taux de retour des questionnaires de pré convocation 67 % (66 % en 2013) 

Taux de récusations 20,5 % (stable) 

Malheureusement seulement 64 % des donneurs convoqués se sont présentés 

Au final 38 inscrits (31 en 2013)  

Inscription au fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse 

Messieurs de moins de 40 ans vous êtes les plus recherchés ! 

inscrivez-vous  

 

 

 

Réservé au moins de 50 ans ! 


