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SANTE

Un olivier, symbole pour
les donneurs d'organes

En reconnaissance aux donneurs d'organes et à leurs familles,
un olivier a été planté à I'hôpital
/ pHoro ÉoounRo couLor

nord.

Le jeune olivier devant I'entrée de I'hôpital Nord ne demande qu'à grandir. Il a été
planté hier par Philippe Crouzet, président de I'Association

pour le don d'organes et de tissus humains (ADOT13), en présence notamment du Pr Reynaud-Gaubert, responsable médical de transplantation pulmo-

naire adultes de Marseille, du
responsable"chirurgical, le Pr
Pascal et de Christian Rossi, se-

crétaire général de I'AP-HM.
L'arbre a bien sûr valeur de

symbole. Il est un hommage
que l'association a voulu ren-

dre aux équipes médicales de
l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et une reconnaissance atx donneurs d'organes et à leurs familles. Une cérémonie programmée à dessein

le jour de la journée nationale

du don d'organes et 22ans

après les première greffes pulmonaires réalisées en France.
C'était à Marseille en 19BB à
La Timoné. Des opérations réa-

lisées parles PrDominique Mé-

tras et Michel Noirclerc sur
deuxpatientes de 14 ans atteintes de mucoviscidqse.

Mais au-delà des célébrations et des réussites médicales
remarquables, il y a un constat
sévère que Philippe Crouzet n'a
pas manqué de faire. "Chaque
année, le nombre de malades en

attente de greffes augmente,
14 400 en

France pour

1

4BI don-

neurs préleués... 30Vo des fa-

milles s'opposent à un don car Ie

sujet n'auait pas été abordé
auparauant. Ilfaut prendre position de son uiuant".

Parmi l'assistance, hier, Stéphanie, I'une des deux jeunes
greffées de l9BB montrait un
peu d'émotion. "Le jour de ma
greffe, c'était mon anniuersaire.
Grâce à ce don d'organes, j'ai eu

droit à une deuxième uie. Ie
peux comprendre que les familles hésitent deuant l'idée
d.'un don mais qu'elles y réflé-

chissent...".

o.s.

