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

 

Avril 2017                                                        Édito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA VIE 

 
Quel bonheur pour des parents de pouvoir un jour donner LA VIE. Elle 
est émaillée de joies et de peines.  
Elle peut être longue ou courte, voire très courte pour certains : la 
maladie que l’on ne peut guérir que par une greffe ou l’accident 
survenant brutalement, laissant la personne en état de mort cérébrale. Si 
ces deux événements se croisent un jour, pourquoi ne pas partager cette 
vie qui s’en va et redonner l’espoir, le sourire, à un enfant ou à un adulte 
ainsi qu’à sa famille. 
Pour cela, pensons à dire OUI aux Dons d’Organes aujourd’hui. 
Il n’y a pas d’inscription sur un registre, mais nous pouvons porter sur 
nous une carte pour attester de notre volonté afin que la discussion soit 
plus facile entre la famille et le corps médical et nous parlons de cette 
décision à nos proches. 
La nouvelle loi dit que si nous ne sommes pas inscrits sur le Registre 
National des Refus ou si nous ne l’avons pas signifié par un écrit signé à 
notre entourage, le prélèvement peut être réalisé lors d’une mort 
cérébrale ; toutefois les médecins ont l’obligation d’avoir un dialogue 
avec la famille de la personne décédée. 
De notre vivant, pensons aussi au Don de Moelle Osseuse, inscription de 
18 à 51 ans à l’Établissement Français du Sang ou auprès des ADOT qui 
feront suivre notre demande. Le prélèvement sera effectué, si nous 
sommes compatibles avec un malade, après divers examens sanguins et 
ce jusqu’à nos 60 ans. 
Le Don de la Vie c’est aussi de 18 à 70 ans, le Don du Sang, 

 
LE PARTAGE DE LA VIE, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE  SOIT,  

 EST UN SIGNE DE SOLIDARITÉ 
Il  Y A AUTANT DE BONHEUR À DONNER QU’À RECEVOIR !! 

 
Monique Barrau 

Présidente France Adot 65 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 21 avril 2017 à 18 H 30  

   Restaurant Kennedy 1 rue des Évadés de France  
Derrière la Chambre de Commerce et d’Industrie TARBES 

Au sommaire : 
 

Édito : le Mot de la 
Présidente 

 

 
 

Activités 2016 
 

Déjà prévu en 
2017 

 

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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Activités 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

10 au 13 mars   Tenue d’un stand au Salon de 
l’Agriculture de Tarbes. 

14 au 20 mars    Semaine du don de moelle osseuse : 
Tenue d’un stand d’information sur le Don de Moelle 
Osseuse à l’Établissement Français du Sang de Tarbes. 

17 mars    Stand à l’occasion de la Collecte de Sang à 
Lannemezan. 

09 avril  Stand à la Halle Marcadieu , « Journée Sport 
Handicap  » organisée par l’Office Municipal des 
Sports de Tarbes. 
14 au 17 avril   Stand à la Foire Exposition de Tarbes 
dans le cadre du « Salon Sénior » organisé par La 
Semaine des Pyrénées. 

 

15 avril    Assemblée Générale de France ADOT 65, 
salle Henri Borde, Hôtel Brauhauban à Tarbes 

20 et 21 mai   Stand d’information à la  collecte de 
sang à la Mairie de Tarbes 

21 et 22 mai   Stand au « Forum des Association » de 
Tarbes à la Halle Marcadieu. 

29 mai  Tenue d’un stand à Lanne, dans le cadre de la 
« Ronde de Lanne » (course pédestre) 

04 juin   Tenue d’un stand au départ  (Gerde) et à 
l’arrivée de la « Montée du Géant au Tourmalet », 
montée  cycliste festive organisée par l’Office 
Départemental des Sports de Tarbes. 

25 juin   Tenue de  stand rue Brauhauban à Tarbes et 
au marché de Bagnères avec le soutien du Rotary Club  
à l’occasion de la Journée Nationale des Dons 
d’Organes. 

02 juillet   Tenue d’un stand à « Argelès Gazost» dans 
le cadre de la Sapaudia (randonnée cycliste), 
organisée par l’Association  Sapaudia Pyrénées, ayant 
pour but de diffuser l’information sur le Don de 
Moelle Osseuse. 

07 juillet   Stand d’information au  Lac de Payolle, pour 
l’arrivée des cyclistes de l’Association Handicols, étape 
l’Isle Jourdain/Lac de Payolle,  Cette association  a pour 
but de faire connaitre le Don d’Organes et les » Enfants 
de la Lune ». 

 

17 juillet   Stand à Arreau, dans le cadre de la Fête du 
Gâteau à la Broche, organisée par la Confrérie du Gâteau 
à la Broche. 

23 et 24 juillet   Tenue d’un stand à Pouzac, pour la 
Jambonnade organisée par le Comité des Fêtes. 

11 septembre   Stand à Lourdes dans le cadre du Forum 
des Associations, organisé par le Forum de Lourdes. 

17 septembre  Stand d’information pour le Forum des 
Associations de Lannemezan, organisé par la 
Municipalité. 

17 septembre   Tenue d’un stand à l’E.F.S. de Tarbes pour 
la Journée Mondiale du Don de Moelle Osseuse. 

23 septembre   Stand à la collecte de sang à la Mairie de 
Tarbes 

25 septembre   Stand d’information pour les Virades de 
l’Espoir (mucoviscidose) à Aurensan 

1er octobre   Tenue d’un stand pour un tournoi de foot, 
organisé par l’équipe du Centre Hospitalier de Bigorre à 
Tarbes – remise de 2 coupes. 

1 et 2 octobre   Dans le cadre du Festival du Rire à 
Bagnères de Bigorre, tenue d’un stand d’information. 
Remise d’un chèque par le Rotary Club de Bagnères, 
organisateurs de cette manifestation. 

8 octobre   Participation de 3 personnes à la marche 
Ran’Donneurs des Rivières, organisée par l’équipe de 
coordination et de prélèvements pour les Dons d’Organes 
au Centre Hospitalier de Bigorre – Tarbes  
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                                                                      1987-2017 : 30 ans déjà ! 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                    

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

8 et 9 octobre  Une personne a participé au Congrès 
de France ADOT à  Lons le Saunier (Jura). Cela nous 
permet de prendre connaissance des dernières 
avancées sur le Don d’Organes et de Moelle Osseuse, 
afin d’informer au mieux le public. 

18 octobre   Rencontre avec  2 classes  au Lycée 
Pradeau-La Sède à Tarbes, dans le cadre de la journée 
« Pour un lycée solidaire » 

22 octobre   Stand à Juillan pour la journée « Octobre 
Rose » 

12 et 13 novembre  Tenue d’un stand d’information  
au Salon du  Chocolat à la Halle Marcadieu de Tarbes. 
Manifestation organisée par le Rotary Club de Tarbes. 

27  novembre   Depuis de nombreuses années, le Golf 
des Tumulus à Laloubère organise un tournoi en 
faveur du Don d’Organes. Nous informons les 
participants sur les derniers résultats des greffes ainsi 
que sur le Don de Moelle Osseuse. Le Directeur du 
Golf nous remet le montant des inscriptions pour nous 
aider dans notre fonctionnement. 

16 décembre    3 séances d’information d’1 heure 
chacune auprès des élèves du Lycée Vincent de Paul à 
Tarbes. 

Du  3 novembre au 4 décembre, à l’occasion de la 
sortie du film « Réparer les vivants » de Katelle 
Quillévéré nous avons assuré une dizaine de 
permanences entre  le cinéma le « Parvis » à Ibos et le  
cinéma « Le Palais » à Lourdes. 

 

POUR INFORMATION 

En juin, Gilles, greffé rénal depuis 2001, a réalisé un 
Tour de France, en solitaire et sans assistance, sur 
une distance de 3 100 km en trois semaines 

 

Activités déjà prévues en 2017 

Informations scolaires 
22 avril : stand à la journée Sport & Handicap 
Halle Marcadieu à Tarbes 
27-30 avril : Stand au salon des Séniors à la 
Foire Exposition de Tarbes 
13 mai : stand à l’arrivée de la Sapaudia à 
Tarbes 
13 & 14 mai : Stand au Forum des Associations 
de Tarbes et ……… 
Journée pour la Mucoviscidose. 
Stand au Salon du Chocolat 
25 & 26 novembre : Tournoi de Golf aux 
Tumulus de Laloubère 

30 ans  c'est entre autres : 
- un compagnonnage d’une quinzaine d'années, 
vingt ans et plus avec Jacques, Robert et Pierre, 
trois des 10 premiers greffés du cœur 
toulousains, 
-d’avoir eu  le grand  plaisir d’avoir reçu deux 
fois le Professeur Christian CABROL , grâce au 
soutien du Lions Club de Bagnères et du Rotary 
Club de Tarbes. Le professeur est le  pionnier 
français de la greffe du cœur à l’Hôpital de la 
Pitié Salpêtrière à Paris, en 1968 

 
-d’avoir eu le privilège de rencontrer le  
Christian BARNARD au Congrès National à 
Toulouse. Il a réalisé la première greffe 
cardiaque en 1967 au Cap (Afrique du Sud). 
-d’ avoir sensibilisé au moins. 5 800 porteurs de 
cartes de donneurs d'organes sur les Hautes-
Pyrénées, 
-d’avoir vu le Centre Hospitalier de Bigorre 
passer d'un Service d'ophtalmologie, réalisant 
des greffes de cornée puis y ajoutant les 
prélèvements, l'affectation d'un poste 
d'infirmière coordinatrice, jusqu’à la création 
d'une équipe de coordination aux prélèvements 
d’organes et de tissus. 
Et beaucoup d’autres choses encore que nous 
vous partagerons lors d’un après-midi festif : 
chant chorale, danse, théâtre… 

Dimanche 15 octobre 2017 CAC de Séméac 
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Quelques nouvelles de la Coordination Hospitalière pour les Prélèvements 
d’Organes et de Tissus (CHPOT) du Centre Hospitalier de Bigorre (CHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
L’année 2017 a débuté avec l’application du nouveau décret du 11 aout 2016 qui précise « les nouvelles 
modalités d’expression du refus de prélèvement ». 
Ce décret ne modifie pas les 3 grands principes de la loi bioéthique qui sont :    

-Le consentement présumé (nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus présumés) 

-La gratuité du don 

-L’anonymat entre le donneur et le receveur. 

Le refus de prélèvement peut concerner l’ensemble des organes et tissus ou seulement certains. 
Le refus peut être exprimé selon 3 modalités : 

- principalement en s’inscrivant sur le registre national des refus (trace légale de son opposition) 
-soit sur un document comportant Nom, prénom, date et lieu de naissance de son auteur, daté et signé ; 

confié à un proche  

-soit en informant ses proches de son opposition au don qui en attesteront auprès de la coordination 

hospitalière lors de l’entretien. 

Avec  5746 greffes réalisés en 2015 dont 60% de greffes rénales, le nombre de personne inscrite sur la liste 
d’attente ne cesse d’augmenter. 

Il est important de continuer à poursuivre les formations des professionnels et de sensibilisation du grand 

public. 
La CHPOT tient particulièrement à remercier l’ADOT 65 pour son dynamisme et sa persévérance à couvrir les 
différentes manifestations du département. 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre le 07 octobre 2017 pour la 8ème édition des 
Ran’Donneurs des Rivières. 
Merci encore pour votre soutien. 
                                                                                                          L’équipe de coordination 

  

   

  

 

 

 
 

 

      

    Situation 2016 dans les Hautes Pyrénées 

Engagements reçus en 2016 : 130 (95 en 2015, 109 en 2013) 

Taux de retour des questionnaires de pré convocation 68 % (55 % en 2015, 66 % en 2013) 

Taux de récusation : 20 % (17 % pour Midi Pyrénées) 

77 % des donneurs convoqués se sont présentés (64 % en MP) 

 
Au final : 34 inscrits (29 en 2015, 31 en 2013) dont 45 % d’hommes (30 % en MP) 

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 ! 


