




POSE DE LA BANDEROLE de FRANCE ADOT 65 

Nos tenues de stands ont été limitées pendant deux ans mais nous avons trouvé une autre façon de 
diffuser notre information. 
Des manifestations sportives se réalisant à l'extérieur  ont pu avoir lieu dans divers endroits du départe-
ment. 
Nous avons contacté les responsables des clubs de courses à pied ou de trails en leur demandant s'ils 
acceptaient de poser notre banderole sur le lieu du départ ou d'arrivée de leur manifestation afin que 
celle-ci soit le plus visible possible. Nous avons un reçu un très bon accueil de leur part à tous. 
Lorsque cela était possible, nous avons tenu un stand et au moment des résultats et des récompenses 
nous avons lu un petit texte pour expliquer ce qu'est le don d'organes et de moelle osseuse et le " 
pourquoi" de notre présence ce jour là, qui se résume ainsi : 

LE SPORT C'EST LA VIE 
LE DON d'ORGANES C'EST LE DON DE LA VIE ! 

Si nous ne pouvions pas être présents à ce moment là, l'animateur de la manifestation lisait ce message 
pour nous. 
Nous avons  donné des  tee-shirts ou des  petits sacs à  dos floquée du sigle FRANCE-ADOT 65 afin de 
récompenser quelques gagnants. 
Ainsi, la solidarité dans le sport rejoint la solidarité du don d'organes et de moelle osseuse. 

 
27 juin  LA SOUESSOISE 
19/20 juin  LE PATOU TRAIL à St LARY 
10 juillet TRAIL DES FLEURS à BAREGES 
24 juillet  TRAIL du GABIZOS à ARRENS 
3 octobre TRAIL VALLEE DES GAVES  à LAU BALAGNAS 
7 novembre COURSE LA MERIDIENNE à TARBES 
20 novembre SEMI MARATHON LOURDES/TARBES 
11 décembre LA CORRIDA DE LOURDES 
24 décembre LA CORRIDA LOUS BERRETES à AUREILHAN 

  

 STANDS 

22 juin : Journée Nationale du don d’Organes Stand dans la galerie Marchande du Méridien 

18 septembre : Forum des Associations de Lannemezan  
3 octobre : Trail de la Vallée des Gaves 
13 et 14 novembre :  Salon du chocolat 

21 novembre : Départ des REINdonneuses 
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Témoignage 

 
Lorsque ma sœur Cécile, nous apprend, été 
2018, lors d’un repas, en présence de son 
mari Marc, et Charlie, mon mari, que son 
néphrologue, le Dr Cointault, lui propose 
d’effectuer une deuxième greffe de rein, 
mais avec un donneur vivant, afin 
d’améliorer son état de santé, ma réaction 
a été très spontanée, je suis donneuse.  
Après des discussions afin de convaincre 
Cécile, la décision est prise, malgré son 
inquiétude, elle accepte. Nous sommes 
deux à postuler : Marc et moi. 
Nous rencontrons, tous les quatre, le Dr 
Cointault, qui nous explique les bienfaits, 
mais aussi les risques, les conditions, les 
démarches, la possibilité que l’opération se 
fasse par robotique. 
Il nous explique également, que l’on peut 
vivre avec un rein, sans danger. 
Le projet est lancé. Marc et moi sommes 
convoqués pour les premiers bilans. Les 
résultats obtenus, je suis choisie, 
l’affiliation, la génétique sont en ma 
faveur. 
Ma détermination reste intacte, je veux 
sauver ma sœur. 
Planification de la batterie d’examens, rien 
n’est laissé au hasard. 

La rencontre des médecins de toutes les disciplines médicales fut extraordinaire, par leur accueil, 
par l’intérêt porté à ce projet, leur implication, leur explication en toute simplicité, leur encouragement. 

Rendez vous avec la psychologue du service, agréablement surprise par mon énergie, ma 
détermination, les échanges ont été très agréables. 

Les résultats sont positifs, la greffe se fera. 
Le 7 octobre 2019, il est proposé à Cécile, un nouveau protocole de dialyse, afin de mieux 

appréhender l’opération, mais doit venir au CHU de Toulouse. Pour éviter les va et vient de son domicile 
Aignan -Gers- et Toulouse, elle va séjourner chez moi à Blagnac. Pendant cette période, nous avons vécu 
toute les deux en fusion, en échangeant beaucoup de tout, des souvenirs…. 

Nous rencontrons un ami de Cécile, coach sportif et mental, Mr Castagnon,  qui nous donne des 
techniques de sophrologie pour mieux appréhender l’opération. 

Le 17 décembre 2019, j’ai rendez- vous avec l’anesthésiste, et l’urologue le Dr Sallusto, celui-ci 
m’explique le choix de l’opération par robotique mais pas de proposition de date. L’attente commence à 
être longue . 
Je reçois un appel téléphonique de l’infirmière coordinatrice, la chirurgie ne se fera que fin février ou 
mars. Très déçue, je lui réponds qu’à partir de fin janvier, je me rétracte car très impliquée dans le monde 
associatif sportif, présidente régionale Occitanie, tout est planifié, l’assemblée générale, les compétitions 
…je veux tenir mes engagements. Une heure plus tard, l’infirmière me rappelle en me proposant le 6 
février 2020. Quel soulagement !!!Le 20 janvier 2020, rencontre avec le Dr Doumerc, chirurgien 
spécialiste du robot. 
Mais avant l’opération, il manque deux autorisations importantes : celle du comité des donneurs 
vivants et celle d’un magistrat du tribunal de grande instance de Toulouse . 

… /... 
 






