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#don d’organes

Qu’est-ce que le don d’organes ?
LE DON D’ORGANES
Comment ça marche

TÉMOIGNAGE

j’ai donné, j’ai reçu

INFOS PRATIQUES
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sommes tous considérés comme donneurs sauf
si de notre vivant, nous avons exprimé ce refus.
Pour cela, il faut s’inscrire sur le registre national
du refus qui est la seule valeur légale pour ne
pas donner ses organes. À chaque fois qu’une
personne décède, nous vérifions si cette personne
figure sur la liste. Si celle-ci n’est pas indiquée, alors
nous prenons contact avec la famille pour savoir
si la personne voulait donner ses organes. Mais la
plupart du temps, les familles refusent ne voulant
pas prendre une décision que la personne n’aurait
pas voulue. Il faut savoir également qu’après le
prélèvement, le corps est rendu en intégralité à
la famille sans grandes séquelles apparentes. De
plus, la condition principale lorsqu’une personne
décède, pour qu’elle puisse donner ses organes, est
qu’il faut qu’elle meure d’une mort cérébrale, ce
qui représente 1% des personnes décédées.
Laurie : Au final, quels organes peut-on donner ?

Interview
Valérie Germain est infirmière coordinatrice au Centre
Hospitalier de Moulins. Elle s’occupe ainsi du suivi du don
d’organes et de tissus à l’hôpital avec sa collègue Carine
Raffestin. J’ai pu l’interviewer lors de la journée nationale du
don d’organes et de tissus à Moulins le 22 juin dernier.
Laurie : En quoi consiste le don d’organes et quelles en sont
les conditions ?

V-G : En ce qui concerne le don d’organes, on
peut en prélever 7 au maximum mais la plupart
du temps seulement 3-4 organes sont pris. Le
prélèvement d’organe est une vraie course contre
la montre car ils doivent être pris dans un temps imparti. Le
cœur est le 1er prélevé car on a 4 h pour le greffer ! Ensuite, c’est le
poumon et le foie qui doivent être greffés dans les 6h qui suivent
le prélèvement. Puis, pour finir, le rein que l’on peut greffer dans
les 24 h voir 36 h après le décès. Il faut savoir que la greffe se
fait toujours là où se trouve le receveur pour optimiser les temps
d’opérations. Pour le don de tissus, on peut prélever la cornée,
la peau, les valves cardiaques, les veines et les artères, les os, les
tendons et les ligaments. Ici, à Moulins, nous sommes spécialisés
dans le prélèvement de cornée qui est une membrane qui protège
l’œil. Nous réalisons environ 120 prélèvements de cornées par an.
Après cette opération, on dénombre très peu de rejets. A Lyon,
on trouve une banque de tissus qui conserve des tissus jusqu’à
5 semaines. Quant aux os, ils peuvent être conservés pendant
plusieurs années dans des conditions particulières.
Laurie : C’est impressionnant ! Mais comment êtes-vous
devenue infirmière coordinatrice ?
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V-G : Tout abord, le don d’organes : c’est prélever un organe
souvent sur une personne décédée pour le greffer sur des
malades pouvant souffrir de maladies cardiaques, du foie, de
mucoviscidose, ou encore de certains cancers. Cette greffe
est souvent réalisée quand l’organe, trop dégradé, ne peut
plus fonctionner correctement et que l’on est ainsi obligé de le
remplacer. Aujourd’hui, on compte plus de 57 000 personnes
vivant grâce à un don d’organes. Ensuite, selon la loi, nous

V-G : Au début, j’ étais infirmière de réanimation. C’est donc là que
j’ai commencé à être en contact avec les situations de prélèvement
d’organes puis je suis devenue volontaire du don d’organes en
2005. Ensuite, s’en est suivie la création de la coordination et c’est
là que je suis devenue infirmière coordinatrice. A Moulins, nous
sommes deux infirmières à 75% en coordination et le reste du
temps nous le passons en réanimation. Et en plus du suivi des
patients et les gestions de dons, nous nous chargeons aussi de
toute la communication pour informer la population. l
Laurie

temoignages
Les greffés du coeur
EST-CE QUE C’EST UN CHANGEMENT BRUSQUE POUR LES GREFFÉS DU CŒUR ?
Lors de la journée internationale du don d’organes à
Moulins, nous avons interviewé un greffé. Ce monsieur
était greffé pour cause de difficultés respiratoires dues
au ventricule gauche de son cœur qui était collé. Il nous
a dit que pour lui ça n’a pas été une longue attente et
que c’était plutôt une chance d’avoir reçu un cœur si

vite. La phase la plus difficile a été pour lui quand on
lui a mis une machine à côté du cœur. Cette machine
avait les mêmes fonctions qu’un défibrillateur. La présence de cet appareil n’a pas changé sa vie; bien qu’il
n’ait pas pu reprendre son travail d’artisan. Cependant
cet homme peut maintenant reprendre la plupart des
activités qu’il faisait avant. Il nous a dit : ‘’ je peux maintenant refaire du jardin et plein d’autres choses que je
ne faisais pas avant ’’. l

JOURNÉE NATIONALE
DU DON ET DE LA
GREFFE D’ORGANES

22
JUIN
14H-17H
Place
de la liberté

STAND D’INFORMATION, échanges avec la coordination hospitalière du Centre hospitalier de
Moulins-Yzeure et témoignages de personnes
greffées de l’association Gref’03.
ANIMATIONS PAR PARIJEUNES :
- Animation de la journée
par M. & Mme Loyale
- Cocktails gratuits de fruits et légumes
- «Donne-moi un organe» concours de
sculptures réalisées par des collégiens
de l’Allier

03000 MOULINS

Renseignements 04 70 35 79 84

Le don d’organes
un soulagement pour cette maman
qui a perdu sa fille :
Lors de cette journée, nous avons aussi reçu le
témoignage d’une maman qui a pu redonner et
prolonger la vie de sa fille grâce à ses dons . Sa fille
est malheureusement décédée récemment. Cette
maman nous a dit que pour elle : ‘’le don était quelque
chose de normal mais qu’elle n’y pensait pas avant’’.
Aujourd’hui, elle est heureuse d’être dans l’association
des greffés de Moulins. Elle nous a dit que le fait d’avoir

pu aider des gens à vivre plus longtemps, l’avait un peu
soulagée de la mort de sa fille. C’est sur ces belles paroles
que cette mère nous a confié : ‘’ je prends souvent des
nouvelles des greffés pour savoir comment ils vont‘’. l
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