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Réservé aux moins de 50 ans !

Engagements reçus en 2017 : 110 (130 en 2016, 95 en 2015) 

Taux de retour des questionnaires de pré convocation 65 % (68 % en 2016, 55 % en 2015) 

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

Au final 41 inscrits (34 en 2016, 29 en 2015, 31 en 2013) dont 43 % d’hommes !) 

73 % des donneurs convoqués se sont présentés (66 % en MP) 

L’ADOT 65 A FÊTÉ SES 30 ANS 
ET MAINTENANT…… 

     La naissance de l’ADOT 65 a eu lieu en novembre 2007 à Tarbes. Nous étions une 
équipe d’une quinzaine de personnes, toutes en activités, très en lien avec la petite 
partie du corps médical pionnière sur le sujet du don d’organes de Tarbes, Toulouse et 
Bordeaux. 
     Les transplantations n’étaient pas encore très connues. Le public n’était pas toujours 
au rendez-vous, certaines personnes nous fuyaient, pour eux, le don d’organes c’était 
seulement « la mort » difficile à accepter. Quelques personnes greffées du département 
témoignaient de leur vécu avant et après leur transplantation. 
     Petit à petit les choses ont changé, les médias, radios, télévision, journaux ont aussi 
relaté des informations et les visiteurs des divers salons où nous tenions un stand sont 
venus plus spontanément nous rencontrer. 
     La société s’est transformée, les nouveaux médias facilitent la circulation de 
l’information, la vraie mais aussi les fausses rumeurs. La loi par rapport au don d’organes 
a évolué, le Registre National des Refus a été mis en place. 
    La question se pose : L’ADOT 65 a-t-elle encore sa place dans le département ? 
Les personnes greffées sont de plus en plus nombreuses, chacun peut en avoir dans sa 
famille ou dans son entourage ce qui sensibilise une grande partie de la population. 
     Des élèves de terminale nous demandent régulièrement de les aider pour la rédaction 
d’un rapport, ce que nous faisons avec plaisir. Ensuite, les jeunes ne sont pas prêts à 
s’engager dans le long terme, ils ont leurs études à privilégier. 
La mort cérébrale est toujours aussi difficile à admettre pour ceux qui côtoient l’un de 
leurs proches dans cette situation. Donner de son vivant un rein à un proche, vivre avec 
un organe venant d’une personne décédée peut demander à rencontrer d’autres 
personnes ayant vécu  le même dilemme peut aider,  accepter ! 
    Les évolutions de la loi bioéthique interpellent nos concitoyens et ils sont contents de 
nous trouver lors des manifestations où nous tenons des stands pour nous demander 
des éclaircissements. Ils sont nombreux à chercher le meilleur moyen pour que leur 
volonté soit respectée à leur décès. 
    Alors OUI je pense, avec tout le conseil d’administration et tous ceux qui viendront 
grossir d’une façon ou d’une autre notre équipe, que FRANCE  ADOT 65, doit, elle aussi, 
CONTINUER A VIVRE ! 
      Monique Barrau Présidente France Adot 65 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 13 avril 2018 à 18 h 30  

Salle Henri Borde – Hôtel Brauhauban à TARBES 
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Messieurs de moins de 40 ans 

vous êtes les plus recherchés !  

L’augmentation croissante de la demande de greffe des patients,  constatée dans tous les pays  
ayant développé une activité de prélèvement et de greffe, reste un enjeu majeur de santé 
publique. Sans   prélèvement il ne peut y’avoir de greffe. 
 L’objectif du plan greffe 2017-2021 est de 7800 greffes annuelles. Ceci ne sera possible que 
grâce à la générosité des donneurs, à la mobilisation des équipes hospitalières et au soutien des 
associations.  
En 2016, 5891 patients ont été greffés soit une hausse de 2.5 % sur l’année et de 17 % sur 5 ans. 
Malgré tout 15465 patients étaient inscrits sur la liste d’attente au 01/01/2017. 
Cette croissance d’activité est portée par le développement parallèle de toutes les sources de 
prélèvements de greffons sans en privilégier une par rapport à l’autre (mort encéphalique,  
Maastricht III et don du vivant). 
Par rapport, à l’application du nouveau décret du 11  août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 
2017,  le nombre d’inscrits sur le RNR a augmenté les premières semaines celui-ci s’est stabilisé 
ensuite :    

 
 

Le taux de refus au don d’organes et de tissus en 2017 enregistre une légère baisse avec 29,6 % 
contre 33 % en 2016. 
Il donc important de continuer à 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 différentes manifestations du département. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la 9ème édition des Ran’Donneurs des Rivières le 6 octobre 
2018 pour partager ensemble un moment de convivialité. 
Merci pour votre soutien. 
                                                                     L’équipe de coordination. 

  01/2014 01/2017 15/09/2017 

Nombre d’inscrits 89 918 165 715 281 884 

  F : 57 % 
H : 43 % 

F : 56 % 
H : 44 % 

F : 54 % 
H : 46  % 

Quelques nouvelles de la Coordination Hospitalière pour les Prélèvements 
d’Organes et de Tissus (CHPOT) du Centre Hospitalier de Bigorre (CHB) 

Inscription au fichier des donneurs  

de moelle osseuse  



 

Du 9 au 12 mars    Stand d’Information au « Salon 
Agricole » à la Foire Exposition de Tarbes pour un 
public diversifié. 

9 avril   Participation au « Congrès Régional du 
Don du Sang » à  la Foire Exposition de Tarbes. Nous 
avons le plaisir de « travailler » étroitement avec 
l’Association pour le Don du Sang des Hautes-
Pyrénées. 

21 avril  Notre Assemblée Générale s’est tenue à 
Barbazan-Debat. Le médecin et les infirmières du 
Service de Coordination et de Prélèvement du Centre 
Hospitalier de Bigorre étaient présents. Ils nous 
apportent aussi leur aide et leurs conseils tout au 
long de l’année. 

22 avril   Stand pour la « Journée Handicap » à la 
Halle Marcadieu à Tarbes,  organisée par le Service 
des Sports de la Mairie de Tarbes 

Du 27 au 30 avril   Stand au « Salon Séniors » à la 
Foire Exposition de Tarbes, organisé par le Journal 
« La Semaine des Pyrénées ». 

6 mai  Tournoi de Foot des jeunes au stade de 
Lanne : remise de deux coupes 

13 et 14 mai   Stand au « Forum des Associa-
tions » à la Halle Marcadieu, organisé par la Mairie 
de Tarbes.  

Pour la « Journée Nationale des Dons d’Organes » à 
Tarbes 

22 juin   Stand Place Marcadieu

 
24 juin  Stand au Marché Brauhauban 

16 juillet   Stand à « La Fête du Gâteau à la 
Broche » d’Arreau, organisé par la Confrérie du  
Gâteau à la Broche. 

 
 

 
 

02 septembre  Stand à Juillan dans le cadre du 
« Forum des Associations » organisé par la Mairie. 

09 septembre   Stand à la salle Robert Hossein à 
Lourdes pour « La Fête des Associations ». 
Beaucoup de stands dédiés au sport, le fil 
conducteur de la VIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 septembre   Stand à Aurensan dans le cadre 
des « Virades de l’Espoir » (Mucoviscidose). Nous 
sommes heureux de participer à cette journée très 
conviviale depuis de nombreuses années. 

15 octobre   Après-midi festif au CAC de Séméac, 
à l’occasion  des 30 ans de l’ADOT 65 voir ci-contre 

11 et 12 novembre   Stand au « Salon du 
Chocolat » Halle Marcadieu à Tarbes, organisé par 
le Lions Club de Tarbes. Les gourmands sont 
toujours aussi nombreux à venir nous rencontrer. 

24 novembre   Participation à l’Assemblée 
Générale de « La Sapaudia » à Ouzous 
(Association œuvrant pour le Don de Moelle 
Osseuse et le Handicap). 

 
25 et 26 novembre   Participation au « tournoi 
de golf » organisé par le  Golf des Tumulus à 
Laloubère, en faveur du Don d’Organes et de 
Moelle Osseuse. Un grand merci aux joueurs dont 
le montant de  l’inscription nous a été reversé 
pour le fonctionnement de notre association et à 
tous ceux qui nous ont permis de récompenser les 
gagnants.  

Activités 2017 

APRÈS MIDI FESTIF 30 ANS DE 
L’ASSOCIATION AU CENTRE ALBERT 

CAMUS À SÉMÉAC 
Madame Isson, Maire de Séméac, a donné le ton en 
prononçant quelques mots pour les dons d’organes et de 
moelle osseuse : la solidarité était au rendez-vous. 

L’ADOT 65 a été créée en 
1987, suite à l’organisation 
de l’accueil d’un groupe de 
sportifs italiens de 
l’association « VITA PER LA 
VITA », venus à Lourdes en 
1986, en courant, afin de promouvoir, tout au long de leur 
parcours, le don du sang et le don d’organes. Le Président 
et le Vice-Président de cette association remarquable nous 
ont fait le plaisir de nous rejoindre ce dimanche pour être 
de la fête de nos 30 ans. 

 

Les chorales  Amistat, Bon enfant, Eths Bigorrak, de Julos, d’Ousse Bigorre, Saint Pé chante, 
le ballet de flamenco de Mélody Monteiga et la troupe de théâtre « La porte bleue » 
avaient répondu favorablement à notre appel afin de faire exister cette fête. Des 
témoignages de greffés, d’une jeune fille en attente d’une greffe de rein, d’un papa dont le 
fils avait reçu une greffe de moelle osseuse et celui d’un membre d’une famille qui avait 
accepté le prélèvement des organes de leur petit garçon âgé de 6 ans ont ponctué l’après-
midi. 
Ce furent des moments forts en émotion pour tous et ceci entre les prestations des 
chanteurs, danseurs ou comédiens qui ont animé l’après-midi « POUR LA VIE » avec brio, 
ce dont nous leur sommes très reconnaissants. 

Tous les membres de l’équipe de FRANCE ADOT 65 remercient chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et en particulier la municipalité de 
Séméac et le personnel du CAC pour leur disponibilité et leur empathie. 

 8 au 11 mars stand au Salon de 
l’Agriculture de Tarbes 

 12, 13, 15 et 16 mars permanence à 
l’EFS pour la Semaine du Don de 
Moelle Osseuse 

 07 avril Halle Marcadieu à Tarbes : 
stand pour la Journée « Sport et 
Handicap »  

 13 avril AG France Adot 65 

 26 avril au 1er mai stand au 
Salon Sénior à la foire Exposition 
de Tarbes 

 9 et 10 juin Forum des 
Associations à Tarbes 

 30 septembre Virades de l’Espoir 
à Aurensan 

Et en 2018, déjà ... 
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