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

 

Mars 2016                                                        Édito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOULEUR... 
La douleur est une sensation intime, propre à chacun, elle peut être 

physique et / ou morale. 
Un malade, dont les organes vitaux ne fonctionnent plus, vivra une 

douleur physique, mais aussi morale, du fait qu'il ne peut plus vivre 
normalement, quelle qu'en soit la cause. 

Une personne, dont un proche vient d'avoir un accident de la route 
ressent une douleur morale très importante, lorsqu'elle apprend la 
nouvelle, que ce soit pour un enfant ou un adulte. 

Si ce proche se trouve en état de "mort cérébrale", la douleur de la 
famille face à la demande du corps médical concernant un don d'organes 
est décuplée si ce choix en cas de mort cérébral, n'a jamais été évoqué 
au préalable. 

Parler, aujourd'hui avec ses proches, de cette possibilité de DON au 
PROFIT D'UNE VIE, facilite le dialogue avec les équipes de prélèvement 
des Établissements de santé. Lorsque les familles peuvent témoigner de 
la volonté de la personne accidentée, c'est plus facile pour tous. 

La douleur des malades nécessitant une greffe ou de leurs familles, 
peut être aussi grande que celle de l'entourage de la personne en état de 
mort cérébrale ; sans une transplantation, la vie s'arrêterait aussi. 

Les bénévoles de l'ADOT 65 sont "sur le terrain" depuis 28 ans, auprès 
des collégiens, des lycéens ou des étudiants, tiennent des stands 
d'informations lors des forums d'Associations, de salons commerciaux 
ou/et corporatifs dans les manifestations sportives, et organisent des 
rencontres grand public sur le département à la demande d'organismes 
divers. 

Nous répondons aussi à toute demande faite par courrier ou sur 
internet. 

La maladie, l'accident n'arrivent pas qu'aux autres. 
Soyons solidaires, parlons du DON D'ORGANE en famille 

"Un DON POUR LA VIE" 

dans le respect et le choix de chacun 

Monique Barrau 
Présidente France Adot 65 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 15 avril 2016  à 18 H 30  

                 Salle Henri Borde – Hôtel Brauhauban à TARBES 

Au sommaire : 
 

Édito : le Mot de la 
Présidente 

 

 
 

Activités 2015 
 

Déjà prévu en 
2016 

 

Témoignage 
 

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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2 Février Journée d'information au Lycée Reffye à TARBES 
dans le cadre de la Semaine Santé et sécurité. 
 

du 5 au 8 mars Stand d'information au Salon de 
l'Agriculture. à TARBES. Comme les années précédentes, 
nous sommes heureux de rencontrer de nombreuses 
personnes, d'horizons divers, pendant ces 4 jours.  
 

 

 
 
du 17 au 19 avril Stand d'information à l'occasion de la 
première édition du Salon Sénior organisé par la Semaine 
des Pyrénées à la Foire Exposition de Tarbes. De nombreux 
contacts, stand à renouveler en 2016. 
 

10 avril l'Assemblée Générale de l'ADOT 65 s'est tenue à la 
Salle Henri Borde (Mairie de Tarbes). 19 personnes 
présentes, dont l'équipe de Coordination de Prélèvements 
du Centre Hospitalier de Bigorre et un représentant de 
l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles 

SEMAINE DU DON DE MOELLE OSSEUSE. : 

28 & 31 mars, Stands d'information à la Mairie de 
Tarbes, et à l’E.F. S 

2 et 3 avril Stand d'information à la Salle des Fêtes de 
Lanne, accompagnés par l'Association du Don du 
Sang, pour la "Ronde de Lanne", course pédestre. 
Manifestation sportive dans une ambiance amicale 
et festive. 

6 juin Stand à la gare de Pierrefitte Nestalas avant la 
"Montée du Géant" au Tourmalet pour ses quartiers d'été. 
Nous avons également accompagné (en voiture !!!) les 
nombreux cyclistes qui participaient à cette randonnée 
festive. 
 
12 juin A l’ occasion d'une collecte de sang, organisée par 
l'E.F.S.à la Mairie de Tarbes, nous avons tenu un stand 
d'information. 
 
13 et 14 juin Nous étions présents au Forum des 
Associations à la Halle Marcadieu de Tarbes, placé sous le 
signe de solidarité entre tous. 

17 juin Nous avons eu le plaisir, avec l'Association pour le Dong 
du Sang, d'accueillir à la Mairie de Tarbes, Robert, cycliste, 
membre de l'Association du Don du Sang de l'Allier. Celui-ci a 
parcouru, seul, la France sur 4000 kms, afin d'informer sur le 
Don du Sang et le Don d'Organes. 
Merci à Monsieur le Maire d'avoir organisé l'arrivée sur le 
parvis de la Mairie, où l'EFS avait organisé une collecte de sang, 
à Marc Bruning de l'avoir reçu à Capvern, à la Chorale d'Odos, à 
Gilles, greffé et membre de l'ADOT 65, et aux cyclistes du Club 
d'Ordizan d'avoir fait quelques kilomètres avec lui. Cela 
s'appelle "LA SOLIDARITE" ! 
 

Dans le cadre de la JOURNÉE NATIONALE POUR LES DONS 

D'ORGANES : 

22 juin : un stand a été installé au Service des 

Professionnels d’ORANGE à Tarbes, afin de sensibiliser 

le personnel. 

27 juin, nous étions présents au Marché Brauhauban, à 

Tarbes pour la matinée, afin d'informer les personnes 

venues faire leurs achats. 

4 juillet La Mairie et Le Comité des Fêtes de Pouzac nous ont 

invités à tenir un stand d'information dans le cadre de la 

journée "Challenge des Famillles". Il n'y a pas d'âge pour être 

sensibilisés au Don d'Organes. 

 

4 juillet Le Rotary Club de Bagnères de Bigorre nous avait 

conviés à la soirée placée sous le signe de l'humour, et au 

cours de laquelle ils nous ont remis un chèque pour soutenir 

nos actions, qu'ils en soient tous remerciés pour ce geste qui 

nous permet d'acheter du matériel et de la documentation pour 

nos informations. 

 

 

4  septembre La Municipalité de Juillan nous a invités à tenir un 

stand lors du Forum des Associations qu'ils organisaient. Nous 

avons vocation, à informer les Hauts-Pyrénéens, et nous 

sommes toujours prêts à les rencontrer où qu'ils soient dans des 

cadres différents. 
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                                                                                                Témoignage  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                    

 

 

 
 
 
 
  
 

                                                                          

             Activités déjà prévues en 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mon état s'aggravant, j'ai été placé sur liste 
d'attente en urgence régionale en octobre 2013 
l’année de mes 22 ans. 
Attendant ma greffe, une seconde endocardite 
survient en janvier 2015 suite à laquelle les 
médecins m'annoncent ma fin de vie due à mon 
état trop alarmant. La décision est prise de me 
plonger dans un coma artificiel assisté de plusieurs 
machines nécessaires à mon maintien en vie 
(ECMO…) 
Pendant cette durée, mon état a réussi à se 
stabiliser et les médecins ont pu me placer en 
urgence nationale le matin du 11 février pour 
recevoir mon greffon le soir même. Et depuis tout 
va très bien. 
À la suite de tout cela, j’ai donc décidé de 
rejoindre l’ADOT car depuis ma mise sur liste 
d’attente et après avoir vu les différentes 
réactions de certaines personnes, j’ai voulu 
militer pour le don d’organes. Je veux montrer 
aux gens que le don d’organe a un sens et qu’il 
change la vie d’une personne et d’une famille. De 
plus, grâce a mon âge je pense pouvoir 
facilement aborder ce sujet avec les jeunes et 
parler de l’importance de faire part de son choix 
d’être donneur ou pas à ses proches. 

Romain 

25 septembre Stand d'information dans le cadre de la 

collecte de sang organisée par l'E.F.S. à la Mairie de Tarbes 

27 septembre Journée Nationale pour la Mucoviscidose. 

Depuis de nombreuses années, nous sommes au rendez-vous 

à Aurensan pour soutenir l'Association locale et informer sur 

le Don d'Organes et de Moelle Osseuse. 

 

8 octobre 2 interventions au Lycée Pradeau La Sède – Saint 

Pierre à Tarbes auprès d'une classe de seconde et une 

classe "Préparation aux concours d'Infirmiers" dans le cadre 

de leur journée « Pour un lycée Solidaire » 

Diffusion d'un film et débat avec les élèves  

10 octobre Nous étions présents auprès de l'équipe de 

coordination du Centre Hospitalier de Tarbes pour leur 

journée " Les Ran’Donneurs des Rivières", marche et 

course, placée sous le signe de l'amitié. 

17 octobre Pour la JOURNÉE MONDIALE DU DON 

D’ORGANES, soirée au PARVIS à Ibos avec la projection du 

film "Donner/recevoir", documentaire de 4 histoires de vie 

sur le don d'organes et la greffe. Celle-ci a pu avoir lieu, 

grâce à un partenariat avec Ciné Parvis 65. Débat entre le 

public et le Médecin Coordinateur du Centre Hospitalier de 

Bigorre. 

31 octobre Stand à Juillan lors de la course pédestre 

réalisée dans le cadre d'Octobre Rose. 

 

4 et 6 novembre Informations scolaire pour 3 classes au 

Lycée Vincent de Paul de Tarbes dans le cadre de leur 

semaine « Apprendre autrement ». 

 

14 et 15 novembre A l’ occasion du Salon du Chocolat 

organisé par le Lions Club de Tarbes, stand à la Halle 

Marcadieu au milieu des gourmands ! 

 

21 novembre Stand d'information à la Halle Marcadieu, 

pour la journée d'inscription au semi-marathon Lourdes-

Tarbes, organisé par le Service des Sports de la Mairie de 

Tarbes. 

 

26 novembre Le Centre Hospitalier de Lannemezan nous a 

invités à tenir un stand et réaliser une information auprès 

du personnel de son Établissement lors de la semaine 

dédiée à la sécurité des patients. 

 

22 novembre Nous étions au rendez-vous du golf des 

Tumulus à Laloubère pour le tournoi organisé chaque 

année en faveur du Don d'Organes et de Moelle Osseuse, 

avec comme toujours un accueil très chaleureux. 

 

10 au 13 mars : Stand au Salon de l’Agriculture, 
Parc des Expositions à Tarbes 
14 au 20 mars : Semaine de mobilisation pour le 
don de moelle osseuse : stand à L’EFS à Tarbes, 
mardi, jeudi et vendredi 
16 & 17 mars : stand au don du sang organisé par 
le Rotary Club à Lannemezan 
14 au 17 avril : stand au Salon des Séniors, Parc 
des Expositions à Tarbes 
22 juin : 21

ème
 Journée Nationale du Don 

d’Organes 
30 juin & 1

er
 juillet : Stand pour la Sapaudia 

camping des 3 Vallées à Argelès-Gazost 
17 octobre : 12

ème
 Journée Mondiale du don 

d’Organes 

Atteint d'une 
myocardiopathie 
hypertrophique depuis 
l’âge de 3 mois, j'ai 
été porteur d'un 
défibrillateur à mes 15 
ans ayant entrainé 
une première 
endocardite la même 
année due à une  
maladie nosocomiale. 
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Quelques nouvelles de l’Équipe de coordination de prélèvement  

du Centre Hospitalier de Bigorre (CHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En ce début d’année 2016, l’Agence de Biomédecine présente des bons résultats de l’activité de prélèvement 

et de greffe d’organes et de tissus en France en 2015. 
Durant l’année 2015, il y’a eu plus de 15 greffes d’organes réalisées chaque jour. Au total, ce sont 5746 

organes qui ont été greffés, soit une augmentation de 7% par rapport à 2014 (5357 greffes en 2014) et près de 
400 greffes supplémentaires. 

En 10 ans (2006-2015), le nombre de greffes d’organes a augmenté de près de 35,2 % : 
           En 2006  4238 greffes d’organes           En 2015  5746 greffes d’organes     
Concernant les tissus, l’activité de prélèvement de cornées est également en croissance :  

11360 en 2015(10751 en 2014). 
A noter, enfin que le taux d’opposition est en légère diminution avec une moyenne nationale de 32,5% en 

2015 (33,5 % en 2014). 
Au vue de ces bons résultats, il est important de continuer à  poursuivre  les formations des professionnels et 

la sensibilisation du grand public. D’ ailleurs pour cela, la CHPOT remercie l’ADOT 65 pour son dynamisme à 
couvrir les différentes manifestations  du département. 

Pour finir, nous vous invitons à notre 7eme édition des  
Ran’ Donneurs  des Rivières qui se déroulera le 8 octobre 2016. 

Merci encore pour tout le travail que vous accomplissez. 
 

L’équipe de coordination   
 

      

    Situation 2015 dans les Hautes Pyrénées 

Donneurs figurant sur le Registre : 653 soit 7,2 % des donneurs de Midi  Pyrénées 

Engagements reçus en 2015 : 95 (95 en 2014) 

Taux de retour des questionnaires de pré convocation 55 % (67 % en 2014) 

Taux de récusations 33 % 

Au final : 29 inscrits (38 en 2014 !)  

Inscription au fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse 

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

inscrivez-vous  

 

 

Réservé aux moins de 50 ans ! 


