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TYPE DE GREFFE 2014 2015 EVOLUTION 

Greffes cardiaques 423 471 + 11,3 % 

Greffes cardio-pulmonaires 13 8  

Greffes pulmonaires 327 345 + 3,8 % 

Greffes hépatiques 1280 1355 
+ 5,9 % 

dont à partir de donneurs vivants 12 24 

Greffes rénales 3232 3486 
+ 7,9 % 

dont à partir de donneurs vivants 514 547 

Greffes pancréatiques 79 78 - 1,3 % 

Greffes intestinales 3 3 0 % 



 
 
 
 
 
 

Résurgence Transhépate accueille avec beaucoup de reconnaissance la création de ce Groupe de Parole que 
Catie et Éric ont voulu pour faire perdurer le souvenir de leur Fils Alexis. Toute la Famille d’Alexis a ainsi voulu 
transmettre que le Don d’organes est un acte de générosité fort pour permettre aux malades en attente de 
greffe de continuer leur chemin. 
 
 

 
 
 
Groupe de parole autour du don d’organes :   
Suite au décès de notre fils Alexis âgé de 20 ans et donneur d’organes, mon mari et moi-même souhaitons mettre en place 
un groupe de parole géré par l’association « Alexis, une énergie pour la vie » (Al.é.lavie) sur le don d’organes, dans le 
département de l’Ain, Autonomes, nous souhaiterions toutefois ouvrir notre association à des partenaires motivés par ce 
sujet tels que France ADOT 01*, association qui s'est déjà proposée pour partager cette expérience et au sein de laquelle je 
suis membre du conseil d’administration.  
*ADOT 01 : Association pour le Don d’Organes, Tissus humains et cellules de moelle osseuse 
 

Les objectifs d’Al.é.lavie sont les suivants : 
- apporter du soutien aux proches des donneurs d’organes 
- mettre en valeur le donneur d’organe 
- développer des échanges entre les proches des donneurs d’organes et les personnes greffées. 
- uniformiser les informations transmises aux familles lors des dons ou des greffes. 
 
Ce groupe de parole devra être animé par des professionnels capables d’apporter des réponses adaptées aux attentes de 
chacun grâce à une écoute attentive. Nous envisageons une première rencontre qui permettrait au groupe de choisir des 
directions en fonction des besoins recueillis lors de cette première rencontre. 
 
Pour cela, nous avons besoin d’avoir une première estimation du nombre de personnes intéressées et de connaître les 
attentes vis-à-vis de ce groupe de parole. Aussi, vous pourrez exprimer vos besoins sur le questionnaire fourni en pièce 
jointe. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ne proposer que des mots clefs qui enrichiront notre réflexion. 
 
Merci de votre coopération. 
 
Catherine et Éric Jolivet, coprésidents. 

Al.é.lavie 
Alexis, une énergie pour la vie 

Tél : 06-78-29-26-63 

Mail : al.e.lavie.alexis@gmail.com 

 
 

Questionnaire au sujet des attentes liées à la mise en place d’un groupe de parole. 
 

(À renvoyer par mail à : al.e.lavie.alexis@gmail.com ou par courrier à : 
Al.é.lavie chez Mme Catherine Jolivet, 526 route de Versailleux 01330 Le Plantay) 

 
Pouvez-vous exprimer vos attentes vis-à-vis de ce groupe de parole ? 
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DossierActivité 

Malgré une météo capricieuse, le match de gala organisé par le Sporting club de Lorette, 

n’a pas découragé les équipes et les supporters. Cette année le club Lorettois avait 

souhaité soutenir notre association et nous les en remercions grandement. 

Axel notre jeune transplanté est venu d’Annecy, accompagné de toute sa famille, pour 

donner le coup d’envoi du Match. Un vrai pro, il a lancé le ballon avec succès. 

Le fils de Monsieur Ben Chaouch (un de nos fidèles adhérents et apprécié de tous) a fait 

un discours plein d’émotion et porteur de volonté et de dynamisme concernant le don 

d’organe et la greffe de foie. Un grand bravo à ce jeune homme, Cyril, très impliqué. 

Merci également au Président du Club, Monsieur d’Anna et son équipe de bénévoles qui 

malgré la pluie ont su maintenir cet événement. 

Le tout sous le regard et la bienveillance de notre cher Gérard Tardy, maire de Lorette. 

Un stand d’information était tenu par nos bénévoles, Minouche et sa charmante sœur, 

Dalila, Monique TISSIER.... 

Sont venus en amis et supporters, Christian Roux, son épouse et sa fille, ainsi que Roger 

BOYER .... 

Une initiative certainement à renouveler. 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Après de bonnes vacances, c’est en forme que l’équipe de bénévoles a 
repris les permanences du mercredi à la maison des associations de la Croix 
Rousse. 
Philippe, Minouche, Gisèle, Patrick, Dalila et Muriel ont repris leurs cartables 
et leurs dossiers avec enthousiasme. Une nouvelle année démarre avec de 
nouveaux défis, de nombreuses rencontres et toujours l’intérêt de mieux 
informer nos concitoyens sur la problématique du don d’organes, de 
défendre les intérêts des personnes transplantées, de passer de bons 
moments ensembles, heureux de notre destinée commune. 
A vous chers amis et chers adhérents nous souhaitons également une bonne 
reprise et une bonne santé. Nous suivons toujours de près le dossier des 
greffes à Lyon et nous ne manquerons pas de vous tenir informer de toute 
évolution dans ce domaine. 
 

 
 
 
 
 

DossierTémoignage DossierActualité 

Une belle reconnaissance pour le Professeur 

Olivier Boillot. 

Il arrive 14ème dans le classement du 

magazine Lyon People sur les 100 hommes qui 

comptent à Lyon. 

En septembre, il a fait trois greffes sur trois 

jeunes enfants, tout s’est bien passé. 



Repas Détente du mois de juin
                

  
 

                        
             

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier

Encore une fois, Armand et Dany Meunier ont organisé une journée formidable à Romans 

dans un endroit parfait pour nos rencontres annuelles. Un charmant hôtel restaurant (des 

spécialités de la région dont les ravioles qui sont délicieuses) une piscine grand format au 

milieu des pins et palmiers et un terrain de pétanque ombragé.  

Une belle journée entourée de nos amis, à l’année prochaine..... 

Marie-Jeanne avait commandé une 

pogne géante pour ses 20 ans de greffe. 

Un délice dont nous nous sommes 

régalés au dessert. Merci Marie-Jeanne 

de cette délicate attention et bravo 

pour ton anniversaire de greffe de 20 

ans, toujours en forme et toujours 

charmante. 

L’après-midi, tous les gourmands ont pu se 

dégourdir un peu les pattes !!!   

Les terrains de pétanque ombragés ont 

accueillis de sérieux compétiteurs, le tout 

dans une franche rigolade et une bonne 

camaraderie. 

Un grand merci à Dany et Armand  

pour cette magnifique journée. 



 
             

 
 

 
 
 
 
 

 

 
C’est en toute discrétion qu’apparaît 
l’émergence de la Saône dans le charmant 
village vosgien de Vioménil, dans le canton 
de Darney. L’eau de cette source au débit 
modeste parcourra 480 km avant de se jeter 
dans le Rhône. Et de rejoindre la 
Méditerranée...  

Difficile d’imaginer que le petit filet d’eau qui 

s’écoule d’une rigole pierreuse avant de 

serpenter jusqu’à un ancien égayoir à 

chevaux, devenu par la suite un lavoir, 

deviendra ensuite le neuvième plus long 

cours d’eau de France ! 

 

C’est au pied de la falaise des monts Faucilles et à 402 mètres d’altitude, en aval du centre de Vioménil, village de 160 âmes 
à la sérénité authentique, que surgissent les premiers signes visibles de la Saône. La rivière y prend son élan avant de 
traverser Darney, Attigny, Monthureux-sur-Saône, Châtillon-sur-Saône et parfaire sa croissance en parcourant la Haute-
Saône. Après avoir sillonné cinq départements, ses eaux se marient à celles du Rhône à La Mulatière, non loin de Lyon.  

La Saône doit son nom à la tribu celte des Sequanes et à la déesse Souconna ou Sauc-Onna. Les moines copistes l’ont 
progressivement renommée "Saoconna", d’où elle tire son nom de "Saône". Elle traverse les départements des Vosges puis 
de Haute-Saône, de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et enfin du Rhône. 

La Saône possède onze affluents et représente un bassin fluvial de 29 950 km² avec un débit moyen de 410 m³/s largement 
exploité avec l’implantation de barrages modernes. La rivière n’est navigable qu’à partir de Corre mais les bateaux à grand 
gabarit ne peuvent remonter au-delà de Saint-Jean-de-Losne. La Saône est largement équipée de ports de commerce où les 
marchandises variées sont transportées par d’immenses péniches ou encore des navires fluviomaritimes assurant ainsi 
l’échange de plusieurs millions de tonnes de marchandises. 

Mais ceci est une autre histoire et revenons à Vioménil, là où tout démarre. Toute l’année, mais majoritairement en été, un 
flux régulier de touristes français et étrangers visite cette source bien entretenue par la commune. 

A l’avenir, afin retenir un peu plus longuement les groupes de marcheurs, de cyclistes ou de cavaliers sur le territoire, la 
mairie envisage la construction d’un abri digne de ce nom à proximité de la source. Les promeneurs auront ainsi le loisir de 
partir à la découverte des richesses géographiques et historiques du village et du secteur. En effet, des personnages 
célèbres comme les mousquetaires de la famille Du Houx ou, plus proche de nous, l’écrivain Hervé Bazin, sont nés ou ont 
résidé à Vioménil. Par ailleurs, de récentes explorations menées par l’association Escles-Archéologie ont mis au jour un site 
gallo-romain important au pied de la source. « Un sondage du sol devrait être prochainement mené afin d’en déterminer 
son ampleur », indique le maire qui voit là un vrai potentiel historique et touristique pour cette source de la Saône. 
 
Ce petit ruisseau, j'ai le privilège de le voir couler au bas de ma Maison : C'est un enchantement  de Vacances. 
Il commence à grossir, et va devenir navigable jusqu'à Lyon. 
Depuis la Colline de Fourvière et de Sainte Foy les Lyon, je le vois se fondre à La Confluence dans les eaux du Rhône. 
Philippe Thiébaut 
   

DossierGéographie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DossierActivité 

Comme toutes les années, Résurgence Transhépate, en partenariat avec France ADOT 69 et FNAIR, 

distribue des colliers de fleurs et fait la promotion du Don d’Organes en prélude à la Fête de la 

Musique, le 21 juin 2016. 

Cette année, le stand s’est tenu place de la République à cause des fans zone de l’Euro 2016 place 

Bellecour. 



 

 
 
 
 
 

 
 

En octobre dernier, des chirurgiens suisses avaient réalisé une greffe de foie entre deux séropositifs. 
Six mois après l'opération, c'est une réussite. 

C'est une première mondiale : des chirurgiens suisses ont réalisé en octobre 2015 une greffe de foie entre deux 
porteurs du virus VIH, indique un communiqué publié à Genève à l'issue de six mois d'observation du patient. Le 
donneur en l'occurrence est un homme de 75 ans, décédé d'une hémorragie cérébrale. Il était séropositif depuis 
1989 et avait autorisé le don d'organes. Le receveur a quant à lui été diagnostiqué séropositif en 1987 et avait été 
informé avant l'opération des risques potentiels supplémentaires. Risques qu'il avait acceptés afin de soigner une 
maladie du foie très grave. 

Cette annonce intervient après une opération identique effectuée par des médecins américains le 15 mars 2016, 
présentée comme une première mondiale. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) indiquent pour leur part 
que les 6 mois de recul ont montré qu'il n'y a pas eu de rejet d'organe, ni de perte de contrôle virologique chez le 
receveur. 

Nouvelles perspectives.  

« Cette première transplantation pratiquée en Suisse, qui vient d'être suivie d'une greffe analogue aux États-Unis, 
ouvre des perspectives tout à fait inédites chez les personnes vivant avec le VIH », indiquent les HUG. D'une part, 
les porteurs du VIH pourront se déclarer comme donneurs potentiels d'organes, d'autre part, ceux qui sont en 
attente d'une greffe d'organe auront de meilleures perspectives de transplantation. 

La loi suisse sur les donneurs d'organe autorise depuis 2007 la transplantation d'organes entre donneurs et 
receveurs séropositifs, mais il aura fallu attendre 8 ans pour qu'une première greffe ait lieu.  « Il y a deux raisons 
pour cela, a indiqué Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG : d'une part, la méconnaissance par les 
médecins et les patients séropositifs de cette disposition de la loi, et d'autre part, le problème de la compatibilité 
nécessaire entre un donneur et un receveur ». 
 

Solutions du n° 48 – Avril 2016 
 
 

DossierActualité 

http://lci.tf1.fr/lexique/suisse-7710248.html
http://lci.tf1.fr/infos/greffe/greffe-1.html


   

               

Détente

 
         Solutions dans le prochain numéro   
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Horizontalement: 
1. Grosse claque 2. Justificatif de présence 
3. Echarpe. 4. Américain qui nous fait 
fondre 5. Hâtât  6. Dieu - Parti - Périodes 
7. Forces d'attraction 8. Puces  
9. Changement de place 
Verticalement: 
1. Super 2. Métal chimique - Région 
d'Ethiopie 3. Chant du chartreux - Livra (se) 
4. Fleuve - Dériveur 5. Deux voyelles - 
Soeurs 6. Peu apprécié des riches  
7. Détachât 8. Article 9. Hantât l'esprit 

Horizontalement: 
1. Il ferme facilement les yeux 2. Avaleuse 
de couleuvres - Support  3. Reposes - On y 
marche dessus en montant 4. Vrai travail 
d'Hercule 5. Sans saveur - Fin de verbe  
6. Service 7. Produit de substitution - Inutile 
8. Double voyelle - Instruments de musique 
9. Elle se tire en partant. 
Verticalement: 
1. Laisse souvent son travail en plan  
2. Petite - Voie 3. Peuvent être durs ou 
compacts 4. Dangereux au soleil - Note - 
Vieux salut 5. Délicat - Décharge 6. Allez 
latin - Forme larvaire de crustacés 7. Ame - 
Symbole mathématique 8. Nouveau - 
Faillite 9. Grosse affection. 
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