Granville Don d'organes.
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Le
centre
hospitalier
Granv ille
Avranches
prépare
la
jour née
nationale de réflexion sur
le don d’organes, le 22
juin, par une sér ie de
manifestations culturelles
et artistiques.
En amont, 35 bénévoles ont
reçu deux jours de formation
au centre hospitalier. Des
professionnels de la santé, des
étudiants
et
membres
d’associations qui iront audevant du public lors de ces
manifestations
afin
de
sensibiliser au don.

Une mission d’ importance
L’an passé, seulement 5 300 greffes ont été réalisées en France, alors que 20 000 personnes sont en
attentes d’un don d’organe, selon Antoine Vuillaume, formateur.
En par ler en famille
Pour Olivier Delachesnais, coordonnateur du don d’organes au centre hospitalier et président de
l’association Corps ArtCords, leur mission est plus que nécessaire.
Très peu de familles sont capables de témoigner de la volonté de leurs proches. On sait que 80 % des
Français sont favorables au don mais seulement 40 % ont transmis leur volonté. »
Et ce n’est pas dans l’urgence qu’il fa ut faire un choix. Mieux vaut en parler avant.
A l’autre bout du don, le receveur
Une situation pas facile non plus à vivre.
Lorsqu’on est appelé pour être greffé, on sait qu’il y a une famille désemparée », confie Jean-Marie
Legoux, de l’association des transplantés.
De cela aussi, il sera question. Un donneur pour en sauver plusieurs Les bénévoles formés au centre
hospitalier échangeront sur ces sujets sensibles avec le public et remettront à chacun une plaquette
d’information. Elle contient une carte de donneur et une de témoin.
Oliv ier Delachesnais rappelle : « Le prélèvement d’organes après la mort n’est possible que dans des
circonstances particulières. » Les donneurs sont des personnes décédées en état de mort encéphalique.
C’est-à-dire « une destruction irréversible du cerveau ». Moins de 1 % des personnes décédées à l’hôpital
sont concernées. « La possibilité de don est donc très rare mais un seul donneur permet souvent de
soigner plusieurs malades. »
Il n’y a pas d’âge limite pour donner : les reins et le foie peuvent l’être jusqu’à plus de 80 ans.
Le programme
 Jusqu’au 20 septembre au Scriptorial d’Avranches : « Corps recomposés. Greffe et art
contemporain ». Renseignements au 02 33 79 57 00.
 Mercredi 17 juin à 18 h à Avranches : « Rencontre éthique ». Débat autour du don d’organes.
Questions sans tabou. Gratuit. Renseignements au 02 33 89 41 37.

