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INFORMATION ? 

En 2019 l’information sur les dons d’organes est encore d’actualité ! 

La loi de bioéthique indique que nous sommes tous des donneurs d’organes et 

de tissus, sauf si nous avons exprimé, de notre vivant, notre refus d’être prélevé 

en s’inscrivant sur le Registre National des Refus ; cependant nous continuons à 

tenir des stands, allons dans les établissements scolaires. 

De plus en plus de malades attendent cet organe qui leur permettra de mieux 

vivre, de reprendre leur travail et retrouver aussi une vie de famille plus sereine. 

 En 2018 il y a eu une baisse  des dons de 5 % environ et le au taux de refus est 

encore à 30 % . 

Lorsqu’une personne se trouve en état de mort cérébrale suite à un accident 

vasculaire cérébral ou un accident de la route, la famille sous le choc n’est  pas 

toujours en mesure de répondre favorablement aux questions du corps médical. 

En avoir parlé ensemble avant est primordial. Cela peut se faire suite à une 

émission de télévision, de radio, un article dans le journal ou après nous avoir 

rencontré sur un stand lors de forums d’associations, salons divers, 

manifestations sportives. 

Pour  continuer à sillonner le département, l’équipe de l’ADOT 65 a besoin de 

s’étoffer. Si vous êtes prêts à relayer notre information, vous pouvez, d’ores et 

déjà, porter sur vous la carte d’ambassadeur pour le don d’organes. 

Le DON est un geste gratuit et anonyme et un message d’espoir pour des 

milliers de malades, PENSEZ Y !      Monique Barrau 

         Présidente France Adot 65 

Au sommaire : 

Édito : le Mot de la 
Présidente 

Activités 2018 

Retour à l’école 

Déjà prévu en 2019 

 

 

 

 

Du Centre Hospita-
lier de Bigorre, des 

nouvelles de 
l’équipe de 

coordination de 
prélèvements. 

 
Petite annonce 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 12 avril 2019 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 !  

             En début d’année 2018,  l’Agence de Biomédecine confirmait une baisse d’activité après 8 
années de forte hausse. Tous les acteurs du prélèvement à la greffe se sont mobilisés et ont 
permis de redresser la tendance pour limiter la baisse d’activité à -5%. 
            En 2018, 5781 greffes ont été réalisées (tous organes confondus), soit 324 greffes de 
moins qu’en 2017. 
Par source de greffons : 

281 greffes grâce à un don de type Maastricht III *(234 en 2017, soit + 20%) 
551 greffes à partir de donneurs vivants (629 en 2017, soit -12%) 
1743 donneurs en état de mort encéphalique (1796 en 207, soit-3%) 

             Il faut noter aussi, que  le taux de refus exprime une tendance à la baisse (33% en 2016, 
30.5% en 2017 et 30% en 2018). 
             Il est donc important de continuer à poursuivre les formations et la sensibilisation du 
grand public. 
             La CHPOT tient particulièrement à 
remercier FRANCE ADOT 65 pour son 
dynamisme et sa persévérance à couvrir 
les différentes manifestations du 
département. 
              Nous vous donnons rendez-vous 
pour la 10eme édition des Ran’Donneurs 
des Rivières le 05 octobre 2019 pour 
partager ensemble un moment de 
convivialité. 
               Merci pour votre soutien 

                            L’équipe de coordination 

* Prélèvement des organes sur des donneurs décédés après arrêt circulatoire, suite à un arrêt cardiaque ou un arrêt 

des thérapeutiques.  Prélèvement possible depuis 2005 mais inscrit dans le plan greffe du printemps 2012 ; le 

pilotage de ces prélèvement est confié à l'Agence de Biomédecine. 

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

Mars 2019 

Engagements reçus du département en 2018 : 82 (110 en 2017, 130 en 2016) 

Au final 26 inscrits (41 en 2017, 34 en 2016, 29 en 2015) dont 39 % d’hommes ! 

 

Un don de son vivant qui est souvent le seul espoir de guérison pour les patients 

atteints de maladies graves du sang (aplasies médullaires, leucémies …). 

Inscription au fichier des donneurs  

de moelle osseuse  

Réservé aux 18—51 ans ! 



 

8 au   11 mars  Stand au « salon agricole de Tarbes ». 

12/13/15/16 mars   Permanence à l’Etablissement Français du 
Sang à Tarbes pour  la semaine du Don de moelle Osseuse. 

22 mars  Tenue d’un stand au Parvis à l’occasion de la 
« conférence  organisée par la Ligue sur les cancers des  

enfants » ( information  sur 
le don de moelle osseuse) 

7 avril  Stand d’information 
pour la journée « Sport 
Handicap » organisée par le 
Service des Sports de la 
Mairie de Tarbes. 

 

13 avril  Assemblée Générale 
de l’ADOT 65  à l’Hôtel Brauhauban (Mairie de Tarbes) 

27 avril au 1er mai Tenue d’un stand au « Salon Sénior » 
organisé par La Semaine des Pyrénées au Parc  Exposition de 
Tarbes. 

3 mai Aide au  projet de 3 élèves au Lycée Adriana de Tarbes 
pour 3 classes de Terminale. 

14 mai   Réunion d’information de l’Agence de Biomédecine à 
Toulouse. 3 membres de l’ADOT y ont participés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 juin Stand pour la « montée du Géant » au Tourmalet, 
organisé par le Service des Sports du Conseil Départemental. 

9 et 10 juin Stand au Forum des Associations de Tarbes, halle 
Marcadieu organisé 
par la Mairie de 
Tarbes. 

 

 

 

 

 

 

 

22 juin  Stand d’information à la Place de Verdun à Tarbes, à 
l’occasion de la Journée Nationale des Dons d’Organes. 

26  et 27 juin Stand à la collecte de sang organisée par le 
Rotary de Bagnères  

22 juillet Sand à « la 
Jambonnade de Pouzac », 
organisée par la 
Municipalité. 

 

15 septembre Stand 
au « Forum des 
Associations » de 
Lannemezan, organisé par 
la Mairie. 

30 septembre  Pour 
les « Virades de 
l’Es-
poir »  (mucoviscidose), 
organisées par l’associa-

tion d’Aurensan,  tenue d’un stand d’information. 

1er octobre  Information à l’école de Pouzac, dans le cadre 
d’un programme pédagogique,  pour les élèves de CE1/CE2 
et CM1/CM2 sur le don d’organes avec  notamment comme 
support des bandes dessinées et  la vidéo « Les reins 
trognons » réalisée par un Professeur de néphrologie de 
Nancy. 

13 octobre Tenue d’un stand aux « Assises du Sport » 
organisées par le Service des Sports de la Mairie de Tarbes. 

 

14 octobre Mar-
che solidaire à 
Pouzac, organisée 
par la Mairie et 
l’Ecole en faveur du 
don d’organes avec 
des enfants et des 
adultes (3 et 6 kms). 

 

 

16 octobre Information au Collège Voltaire de Tarbes 
pour les élèves des classes de 6e. 

18 octobre Information au Lycée Pradeau-La Sède Saint 
Pierre de Tarbes pour les élèves des classes « Prépa aide-
soignant », Sciences Techniques Labo » et « BTS Manage-
ment Commercial » 

27 / 28 octobre Stand pour le «salon « Hobbies-
Passions » à la Foire Expo de Tarbes 

10/11 novembre Stand au Salon du Chocolat organisé par le 
Lions Club de Tarbes à la Halle Marcadieu de Tarbes. 

Le 16 novembre Remise d’un chèque pour l’ADOT 65 par 
la Mairie et l’Ecole de Pouzac, dans le cadre du projet 
pédagogique sur la santé. 

25 novembre Tournoi de golf organisé par le Golf des 
Tumulus en faveur du don d’organes et de moelle osseuse. 

 50 participants. Le montant des engagements a été 

remis à l’ADOT. 

Activités 2018 

Retour à l ’École  

 7 au 10 mars stand au Salon de 
l’Agriculture de Tarbes 

Semaine du Don de Moelle Osseuse : 
12, 13, 14 et 15 mars permanence à l’EFS  
16 mars stand à la collecte du sang (mairie 
de Tarbes) 
 12 avril AG France Adot 65 
 13 avril Halle Marcadieu à Tarbes : 

stand pour la Journée « Sport et 
Handicap »  

 1er au 5 mai stand au Salon Sénior 
à la foire Exposition de Tarbes 

 18 et 19 mai Forum des 
Associations à Tarbes 

 1er juin Montée du Géant au 
Tourmalet 

 30 septembre Virades de l’Espoir à 
Aurensan 

 30 novembre à Paris « La greffe, ça 
marche ! » 50 ans de la fédération 

Et en 2019, déjà ... 
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Depuis plusieurs années, j'interviens dans les Collèges et Lycées en faveur du don 

d'organes. 

 Récemment, j'ai fait l'expérien-

ce dans une école primaire, au-

près d'élèves de CE1/CE2 et 

CM1/CM2. 

J'ai été étonnée et enchantée; les 

enfants, très attentifs et curieux, 

ont illuminé la matinée. 

J'ai compris que l'engagement 

peut être précoce et prometteur, 

l'enfant étant à l'écoute et réceptif à mes propos ainsi qu'aux supports de bande dessi-

née adaptés à leur âge, si sensible. 

L'échange fut joyeux, émouvant et stimulant, me confirmant un nouvel élan pour di-

versifier les interventions. 

 Nous pouvons être certains d'avoir un rôle à jouer dans la sensibilisation du don 

d'organes auprès d'un jeune public, dès les classes primaires. 

Nicole 


