
 

 

Monsieur le Président, 

 

  

 

Lors de la journée nationale du don d'organes nous avons fêté ensemble le 22 ème anniversaire de 

la transplantation pulmonaire à Marseille! Cette magnifique chose appelée greffe, mais qui fait si 

peur! Peur de l'inconnu car aujourd'hui encore le don d'organes reste trop "faible" et la greffe "trop 

peu connue"! Voilà 2 sujets qui de nos jours sont encore "tabous" et inconnus! Il faut en parler et 

en parler sans "tabous" car le don d'organes est important c'est lui qui permet la greffe et la 

prolongation de la vie! Mais malheureusement ces dons ne sont pas assez nombreux!!! Qu'ils 

soient de tissus humains, de moelle osseuse, d'organes ces dons sont vitaux pour certains mais 

tellement insuffisants! Lorsqu'un malade est en attente de greffe, son état se dégrade vite et il 

n'est alors pas en "état" d'attendre qu'un "bon greffon" se présente! il faudrait que les dons se 

multiplient pour chacun est la chance d'avoir une greffe! (et après c'est le destin qui fait le 

reste....) 

 

Moi j'ai eu cette chance. Le 7 juin 2009 (jour de la Fête des Mères!!) j'ai été greffée d'un poumon 

et aujourd'hui après 1 an et quelques jours de greffe je voudrais faire connaître ce plaisir de vivre 

"à nouveau" bien très bien (après 9 ans d'assistance respiratoire et donc de pénibles contraintes JE 

REVIS!!) et mon entourage, mes enfants ont vécus avec moi cette périlleuse mais merveilleuse 

"aventure". J'ai donc été greffée à l'Hôpital Ste Marguerite et suis suivie par l'équipe du Professeur 

Reynaud-Gaubert.(fantastique équipe et sur tous les plans!!!)     

 

Ayant vécue moi-même une greffe, je suis en mesure d'en parler et de connaître les craintes et les 

espoirs! et aussi à ce titre de faire comprendre à quel point les dons d'organes sont importants! Je 

demeure à Digne les Bains et serais très heureuse, très "honorée" de représenter votre association 

ADOT et de pouvoir parler et faire connaître LA GREFFE et "inviter" les gens au don d'organes. 

 Vous recherchiez un "correspondant local" pour le 04 Digne les Bains est dans le 04! et moi je me 

sent très très impliquée dans cette "épopée" si merveilleuse LA GREFFE !!!!!!! Je suis parfaitement 

disposée et impliquée dans cette expérience et je veux en parler et faire comprendre haut et fort 

DON D'ORGANES  DON DE VIE!!!!!!!!! 

 

 

> Monsieur le Président, je vous adresse toutes mes félicitations pour votre fantastique action et 

toutes mes salutations. 

 

Catherine Andrevon  

 


