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LES 50 ANS DE FRANCE ADOT 

Le 30 décembre 2019, la Fédération a fêté ses 50 ans dans les locaux de l’Institut 
National de la Transfusion Sanguine à Paris. Un retour aux sources. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer des personnalités comme le Professeur Jean 
TOURAINE, Député du Rhône et rapporteur de la mission d’information sur la révision 
des lois de bioéthique, le Professeur Iradj GANDJBAKHCH, chirurgien cardiaque, qui était 
le collaborateur le plus direct  du Professeur Christian CABROL . Le Professeur Jean 
DUBERNARD qui est le pionnier des greffes composites en France (mains et visage.). Le 
Professeur Bernard DECHAUVELLE et la Professeure Sylvie TESTELIN qui ont accompli la 
1ère greffe maxillo-faciale. Le Docteur Colette RAFFOUX (Fondatrice du Registre de 
France Greffe de Moelle qui a écrit un livre « Oser donner, Oser partager, 20 ans à 
France Greffe de Moelle » ainsi que le  Docteur Evelyne MARRY, Directrice Générale du 
Registre France Greffe de Moelle. 

Cette journée « souvenirs » mais aussi tournée vers le futur, nous a apporté beaucoup 
d’informations que nous pourrons donner aux visiteurs de nos divers stands ou lors 
d’infos scolaires. 

Au sommaire : 
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Retour à l’école 

Déjà prévu en 2020 

 

 

 

 

Du Centre Hospita-
lier de Bigorre, des 

nouvelles de 
l’équipe de 

coordination de 
prélèvements. 

 
Petite annonce 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 3 avril 2020 à 18 h 30  

Salle Henri Borde – Hôtel Brauhauban à TARBES 
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     Les résultats d’activité de greffes d’organes en 2019 étaient très attendus car, après 8 années de forte 
hausse, cette activité a connu une baisse en 2018 (-5%). Grâce à l’effort collectif de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne du prélèvement à la greffe, l’activité est repartie en 2019 : au moins  5 897 greffes en 2019 
(tous organes confondus), soit près de 100 greffes de plus qu’en 2018. 
     Les prélèvements de type Maastricht III  (personnes décédées d’un arrêt cardiaque et respiratoire, après 
limitation ou arrêt des traitements) poursuivent leur augmentation en 2019. Avec 459 greffes de reins, 
foies et poumons au cours de l’année  (281 en 2018, soit + 63%). A ce jour 35 hôpitaux sont autorisés à 
réaliser des prélèvements de ce type, il y en avait 28 fin 2018. 
     Par contre, le nombre de greffes réalisées à partir de donneur décédé est affectée par la baisse 
continue du nombre de sujets recensés en état de mort encéphalique depuis 2016. 
      Le nombre de greffes de reins à partir de donneurs vivants diminue, quant à lui pour la deuxième 
année consécutive. 
      En revanche, le taux d’opposition de la population au don d’organes reste stable depuis plusieurs 
années (30%). 
       Au Centre Hospitalier de Bigorre, notre activité par rapport au prélèvement multi organe reste stable, 
par contre il existe une réelle baisse du taux des prélèvements de cornées dû à une population 
vieillissante et  aussi à de nombreuses contres indications.    
       Il est donc important de continuer à poursuivre les formations 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  11e édition des Ran’Donneurs des Rivières  le 03 

octobre 2020.                                                    

 Merci pour votre soutien     

                        L’équipe de coordination 

Comme chaque année depuis 2015, Victor GARDES, donneur d’un rein 
à son ami  Didier SERRY étaient au rendez-vous de cette journée dédiée 
au DON D’ORGANES. Voici une belle amitié qui entraîne dans leur 
sillage leurs familles réciproques. 

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

Février 2020 

Engagements reçus du département en 2019 : 180 (82 en 2018, 110 en 2017, 130 en 

2016) 

Au final 33 inscrits (26 en 2018, 41 en 2017, 34 en 2016, 29 en 2015) dont 36 % 

d’hommes  en Midi Pyrénées ! 

 

Inscription au fichier des donneurs  

de moelle osseuse  

Réservé aux 18—51 ans ! 

France ADOT, a été créée en 1969 par Pierre GRANGE, Président de  la Fédération 

des Donneurs de Sang Bénévoles avec le soutien du Professeur Jean DAUSSET. 

Maurice MAGNIEZ devient alors le 1
er

 Président de la FNDOT. 

La Fédération deviendra  la FFDOT en 1974.  Elle affiche et défend l’éthique émise 

par la loi Caillavet (principe du consentement présumé, encore valide aujourd’hui). En 

1978, la Fédération obtient la Reconnaissance d’Utilité Publique et en 1984 elle crée 

le Fichier des Volontaires de Don de Moelle Osseuse. 

En 1990, la FFDOT devient FRANCE ADOT. En  1992, c’est la 1ère campagne de 
sensibilisation avec le soutien jamais démenti du Professeur Christian CABROL qui a 
su résumer et motiver l’activité de France Adot et des bénévoles par ces mots : 
« Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules sources d’or-
ganes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les 
autres est comparable à se faire enterrer avec tous ses trésors. Tout ce qui 
n’est pas donné est perdu ». 

En 1996 France Adot  met en place la 1ère journée nationale sous les 3 valeurs, tou-
jours d’actualité « ANONYMAT – BENEVOLAT – VOLONTARIAT ».Depuis 2001, 
Madame Marie-Claire Paulet est présidente de France ADOT. En 2017, création de la 
carte d’Ambassadeur. 

Monique Barrau Présidente France-Adot 65 

Messieurs de moins de 40 ans recherchés !  



 

Du 7au 10 mars  Permanence au «  Salon Agricole » 
de Tarbes où nous remercions Monsieur Abadia de 
nous permettre de nous installer depuis de longues 
années la vitrine des exposants et les visiteurs sont  
de plus en plus nombreux. 

12, 14 et 15 mars  Information à l’EFS pour la 
semaine du don de moelle osseuse 

12 avril Assemblée Générale de l’ADOT 65. Nous 
avons eu le plaisir de recevoir « La coordination 
hospitalière pour le don d’organes et de tissus »,  
l’Association pour  le Don du Sang  et la Sapaudia. 

13 avril Tenue d’un stand à la « Journée Sport 
Handicap » organisée par la Mairie de Tarbes, merci 
aux organisateurs pour leur invitation. 

Du 1er au 5 mai  Tenue d’un stand au « Salon 
Sénior »  à  la Foire exposition de Tarbes merci au 
journal La Semaine des Pyrénées.de nous permettre 
de rencontrer ainsi un nouveau public. 

18 et 19 mars Stand au Forum d’Associations 
organisé par la Mairie de Tarbes à la Halle Marca-
dieu. 

1er juin Tenue d’un stand pour « La Journée 
Nationale de lutte contre la leucémie » à l’Artelier à  
Tarbes. Cette journée était organisée par Angélique 
Bernissant, Membre de l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles des Hautes-Pyrénées. Rencontre 
amicale entre les associations œuvrant pour le don 
de moelle osseuse, mais qui, malheureusement n’a 
eue que peu  de visiteurs pour une « première ». 

1er juin Stand à Gerde, avant la « Montée du 
Géant » au Tourmalet. Merci à Marc Bruning, 
Responsable du Service des Sports au Conseil 
Départemental de nous associer à cette belle 
manifestation. Moment toujours très festif et amical 
où se retrouvent  de nombreux amateurs de vélos. 

22 juin Stand à la Halle Brauhauban pour « la 

Journée Nationale des Dons d’Organes ». 

 

30 juillet Stand d’information à Pouzac, dans le 
cadre de « la Journée des Associations » Merci à 
Monsieur Christian Ferrer de nous inviter à 
participer à ces moment chaleureux et conviviaux 
où nous participons toujours  avec très grand 
plaisir. 

8 septembre    Merci au Rotary de Tarbes,  de 
nous avoir invité à tenir un stand lors  de la 
manifestation « DUCK RACE », où 7 000 petits 
canards ont navigué sur l’Adour. Journée 
« solidarité » suivie par diverses associations et un 
grand nombre de visiteurs. 

29 septembre Stand d’information à Aurensan 
à l’occasion de « la journée pour la Mucoviscido-
se » organisée par Mesdames Garoby et Englebert. 
Le public est au rendez-vous pour une marche où 
se côtoient enfants et adultes. 

L’après midi les animations sont nombreuses et les 
visites à notre stand le sont aussi. 

 

17 octobre  Collège Voltaire 3 classes de 3ème 

Lycée  Pradeau La Sède Saint Pierre  une classe Tle  
et  une de BTS 

9 et 10 novembre  Tenue d’ un stand dans le cadre 
du « Salon du Chocolat », manifestation organisée 
par Le Lions Club de Tarbes. Merci à celui-ci de 
nous inviter à ces journées où les gourmands sont 
nombreux et où nous avons beaucoup de visites. 

24 novembre Le Golf des Tumulus a organisé 
pour la 18ème, un tournoi en faveur du don 
d’organes et de moelle osseuse. Nous remercions 
le Directeur du Golf, les secrétaires ainsi que tous 
les joueurs présents ce jour là dans une belle 
solidarité. 

Activités 2019 

Les REINdonneuses 

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

 5ème Semaine de mobilisation pour 
le Don de Moelle Osseuse : 

16 au 21 mars permanence à l’EFS  + … 
 28 mars Halle Marcadieu à Tarbes : 

stand pour la Journée « Sport  
Handicap »  

  3avril AG France Adot 65 
 

 30 avril au 3 mai stand au Salon 
Sénior à la foire Exposition de 
Tarbes 

 16 et 17 mai Forum des 
Associations à Tarbes 

 6 juin Montée du Géant au 
Tourmalet 

 Vers le 22 juin journée nationale 
 27 septembre Virades de l’Espoir à 

Aurensan 

Et en 2020, déjà ... 
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Nous sommes Carole, Sonia et Steph , 3 
amies réunies autour du tennis. Nous for-
mons l’équipe des « REINdonneuses ». 
Nous participons au Raid des Alizés en 
Martinique en novembre prochain 
Le Raid des Alizés est un raid multisports 
(trail, VTT, kayak, course d’orientation) 
solidaire puisque chaque équipe gagne, en 
fonction de son classement final, une dota-
tion qui est reversée à l’association de son 
choix. 
Le nôtre s’est porté assez naturellement 
sur FRANCE ADOT 65. 
En effet, nous sommes sensibilisées par le 
quotidien d’une amie proche qui pourrait 
être concernée par une greffe à l’avenir. 
Nous souhaitons donc tout au long de l’an-

née, parler et faire parler du don d’organe et de tissus afin de dédramatiser ce geste qui sauve de nom-
breuses vies. 
 
Pour cela, nous tiendrons des stands FRANCE ADOT 65 lors de manifestations diverses 

Vide-grenier IBOS le 02/02 
Manifestation avec les RUBIES d’Argelès-Gazost (équipe rugby féminin composée d’anciennes  
patientes ayant eu un cancer) 
Autres manifestations à définir 

Nous porterons aussi les couleurs de l’ADOT 65 lors de nos courses de préparation 
Givrés de Nay (mars) 
Trail de la vallée des gaves (avril) 
Raid multisports Gers (mai, juin, septembre) 
Grand Raid des Pyrénées (août) 
Etc. 
Nous vendons aussi des goodies (porte-clefs, pochettes, sacs…) au profit de l’association 

Et nous tenons une page Facebook où vous pourrez suivre notre préparation et nos aventures 
https://www.facebook.com/lesREINdonneuses/?modal=admin_todo_tour 
 

Lancement officiel du 
Ruban Vert comme 
symbole  commun à 
toutes les associations 
militant pour le don et 
la greffe d’organes 

Témoignages 


