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LE P’TIT JOURNAL DES 
TRANSPLANTÉS THORACIQUES 

 

DESTINÉ AUX ADHÉRENTS ET MEMBRES BIENFAITEURS DE L’ASSOCIATION. 

SI VOUS NE L’ETES PAS ENCORE, VENEZ NOUS REJOINDRE POUR LE RECEVOIR 

GRATUITEMENT À DOMICILE. 

JUIN 2017 NUMÉRO 19 

  
ÉDITO 

OUI AU DON D’ORGANES 

Mon histoire, mais c’est peut-être aussi la vôtre, est somme toute banale, quoique ! 

En 2001, après diverses consultations médicales, c’est LE CHOC : le cœur de mon 

épouse est tellement fatigué qu’à, plus ou moins long terme, il n’y aura pas d’autre 

solution qu’une greffe cardiaque. 

Jusqu’à cette date, j’étais donneur de sang mais le don d’organes ne m’avait, je pense, 

jamais effleuré l’esprit. En avais-je entendu parler ? Certainement, mais, n’étant pas 

directement concerné, j’avais fait, inconsciemment je crois, l’impasse sur cette 

question. 

Entre non-connaissance du sujet, crainte des conséquences de la greffe et des suites, 

préjugés, …… et le décès de mon épouse, la réponse fut simple et rapide. 

OUI À LA GREFFE, OUI AU DON D’ORGANE 

Même si pendant 5 ans, suivant scrupuleusement le protocole médical mis en place 

(pacemaker, défibrillateur, soins parfois intensifs), je sursautais au moindre appel 

téléphonique, ce fut un immense soulagement lorsque mon épouse m’a appelé, le 

matin de très bonne heure, pour me dire : je vais être greffée ce matin. 

Depuis ce 07 septembre 2006, c’est, comme elle le dit, du rab, mais c’est surtout du 

bonheur.  

Comme moi, dites OUI AU DON D’ORGANES et FAITES-LE SAVOIR à vos proches 

(famille, amis, voisins…) 

Sachant que chacun d’entre nous est un donneur potentiel, si vous ne désirez pas être 

donneur, faites-le également savoir et inscrivez-vous sur le Registre National des Refus. 

 

DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE FAITES-LE SAVOIR 

VOUS ÊTES DÉJÀ CONCERNÉS OU PEUT-ÊTRE LE SEREZ-VOUS DEMAIN. 

NB : ce message est à faire passer sans modération mais toujours dans le respect de la 

décision de chacun. 

                         Gérard LERAY, mari d’une greffée cœur 

 

 

▪ Samedi 23 septembre 2017 : Sortie annuelle à La   

Roche-Bernard 
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RÉSUMÉS DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS  D’ADMINISTRATION DU 01 

JANVIER AU 31 MAI 2017 

▪ CA du 07 janvier 

- Point sur les adhésions 

- Repas galettes-crêpes à Olonne sur Mer le dimanche 05 février 2017 : organisation, prix, salle, inscriptions 

- AG du 18 mars 2017 : organisation, déjeuner, intervention sur l’insuffisance rénale par Madame HOURMANT. 

- Page FACEBOOK : avancée 

- Promotion du don d’organes : 

➢ Débat à Blain lors de la diffusion du film »Réparer les vivants » : rencontre avec les responsables de la salle 

pour finalisation.  

➢ Intervention de Patrick DUNAYE dans le Maine et Loire sur le même thème 

▪ CA du 04 février 

-Point sur les adhésions : actions à mener pour se faire davantage connaître et relance après l’AG. 

- Repas galettes-crêpes à Olonne sur Mer : prix définitif. 

- AG du 18 mars 2017 : modification de l’ordre des rapports, prix du repas, modifications des fiches d’inscriptions. 

- Fiche d’adhésion : modifications, photo ? 

- Modifications à apporter aux statuts : présentation et discussion. 

▪ CA du 03 mars 

- Boites de médicaments à l’UTT. 

- Bilan du repas galettes-crêpes 

- AG du 18 mars 2017 : 

➢ Finalisation des différents rapports 

➢ Déroulement 

➢ Invitations au repas et à l’après-midi à la conférence 

➢ Anniversaires à souhaiter dans l’année 

- Promotion du don d’organes : bilan des actions menées par les différents greffés du CA. 

▪ AG du 18 mars : Voir le compte rendu dans ce petit journal. 

▪ CA du 01 avril  

- Soins socio-esthétiques : 

➢ Bilan pour l’année 2016. 

➢ Demande à Madame LE HÉLIAS pour intervention en AG annuelle. 

- Préfecture : Dossier complet et retour de la Préfecture 

- FACEBOOK : Mise en place d’un groupe de gestion, référents et contenu de la page. 

- Bilan des Assemblées générales 

- Le petit journal : 

➢ Articles et photos : déterminations des auteurs des différents articles. 

➢ Préparation pour le CA de JUIN. 

➢ Affiche de Jacques LEJEUNE. 

➢ Journée de sensibilisation au don d’organes le 17 juin place du Commerce à Nantes ; 

- Développement des moyens de communications pour se faire connaître 

- 10 km des SABLES le 22 avril. 

NB : À tous les CA, un point financier est effectué. 

 

 

 

 

 

  

NOTE DE L’HÔPITAL : 
IL EST IMPORTANT QUE LES GREFFÉS VEILLENT À 

METTRE À JOUR LEURS VACCINS. 
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE -    18 MARS 2017 

 

Contrairement aux autres années, l’assemblée générale ordinaire a eu lieu en début d’année : 

cela permet de présenter les activités proposées dans l’année-même. 

Elle était précédée d’une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci a permis de faire quelques modifications 

dans les statuts de l’association ainsi que d’entériner sa nouvelle formulation (Association des Greffés 

Thoraciques de l’Ouest : ATTO) car cette formulation n’avait pas été enregistrée par la Préfecture.  

Le quorum étant atteint, Geneviève LERAY, la présidente a ouvert la séance. Elle a excusé, pour leur absence, 

Madame TREILHAUD la présidente d’honneur de l’association et Monsieur MAZIN directeur de l’hôpital, 

pris tous les deux par des obligations personnelles. 

Une minute de silence a été observée en mémoire des membres-greffés, des donneurs et des amis défunts de 

l’association. 

Après la lecture des statuts par le secrétaire Gérard LERAY et les discussions qui ont suivi, le vote a permis 

l’adoption de ces statuts à l’unanimité. 

Geneviève LERAY a clos l’assemblée générale extraordinaire et ouvert l’assemblée générale ordinaire. 

Les différents rapports ont été présentés aux membres de l’association : 

- le rapport moral, pour 2016, par Geneviève LERAY, la présidente. 

- le rapport des activités en 2016 par Gérard LERAY, le secrétaire. 

- le rapport d’orientation, pour 2017, par Patrick DUNAYE, le Vice-président. 

- le rapport financier, pour 2016, par Christian HERVÉ. 

Après les questions et les réponses concernant ces différents rapports, ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité 

lors des votes. 

Lors du déjeuner du midi, en présence de Madame le professeur HOURMANT, du service Urologie-

Néphrologie du CHU de Nantes, un cadeau a été remis à Madame MARDELLI pour ses 20 ans de greffe. 

D’autres cadeaux seront remis dans l’année à ceux qui atteindront 20, 25, voire 30 ans de greffe comme ce 

sera le cas pour Monsieur BARON, présent à cette journée. 

L’après-midi, Madame HOURMANT a informé l’assistance sur l’insuffisance rénale, la dialyse et la greffe 

rénale. Suite à sa présentation, de très nombreuses questions lui ont été posées et les échanges furent vraiment 

fructueux.                Gérard LERAY                                                                                                                                                                                      

M. Gilbert GREFFIER      BON ANNIVERSAIRE  
       25 ans                                                                                                                           M. Roger BLOCHAS 

          Juin 2017                                                                                                                                  25 ans   

                                                                                                                                                           Mai 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         

                                                                                                                        

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                Mme Janick MARDELLI 

MMARDELLI                                                        20 ans 

                                                                       Février 2017 
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Hommage aux Donneurs d’Organes                                                  
 

 

 

Toi, 

Qui que tu sois, où que tu sois, 

Je crois que je peux te tutoyer, 

Car un jour de décembre, 

Le destin a voulu que le malheur frappe à ta porte, 

Grâce à toi, j’ai pu garder la vie 

En cédant le cœur que je porte, 

Toi et moi ne faisons qu’un ensemble. 

J’essaierai de faire tout ce qui me sera possible 

Pour pouvoir faire battre, 

Ce qui reste de toi. 

En te remerciant du fond du Cœur. 

Moi. 
 

 
Poème transmis par Mme FRADET 
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CONGRES DE  ROUEN 

 

 

Les vendredi 9 et samedi 10 juin s’est déroulé le congrès national de la Fédération Greffe Cœur Poumon. 

 

Le vendredi, le conseil d’administration débute à 14 h avec 16 sujets, dont le financier, la communication, 

l’agence de biomédecine, etc. 

 

La fin d’après-midi a été consacrée à des interventions, telles que celle du docteur Catherine NAFETH-BIZET 

cardiologue au service de transplantation cardiaque du chu Charles NICOLE, sur le thème des innovations en 

matière de transplantation et de soin en particulier sur les types de rejets, celle d’un médecin psychiatre sur la 

façon d’aborder l’avant et l’après greffe. 

 

Un agréable dîner a permis aux participants de se retrouver et la soirée a été soldée par un magistral son et 

lumière sur le parvis de la cathédrale. 

 

Les personnes accompagnantes ont pu découvrir des aspects de la ville, avec, comme guides, des résidents de 

ROUEN, 

   

Le samedi matin l’accueil du Président et le bureau du cardio-greffe Haute-Normandie a été des plus 

chaleureux. Après le mot de bienvenue, la Présidente de la Fédération, Madame Claire MACABIAU ouvre la 

séance avec le rapport moral, après la validation de la nouvelle dénomination et du nouveau logo de notre 

Fédération. 10 associations adhérentes réparties sur le territoire national la composent, deux sont absentes. 

  

Cette Fédération regroupe 600 adhérents, plus nous seront nombreux, plus nous pourrons peser sur les 

instances nationales et régionales. Agissez sur le site www.france-coeur-poumon.asso.fr. 

  

Quelques chiffres pour situer la Fédération, objectif annuel 5.700 greffes sur le plan greffe 2012-2016, en 

2016, 5.891 organes sont greffés, soit 2.5 % de plus qu’en 2015 année durant laquelle 5.739 greffes ont été 

pratiquées (source de l’agence BIOMEDECINE). 

  

477 greffes cardiaque en 2016, 13 greffes cardio-pulmonaires et 371 greffes pulmonaires ont été réalisées. 
  

Malgré tout, le nombre de personnes en attente est en augmentation : 22.617 patients contre 21.378 en 2015. 

 

Lors du rapport d'activités de 2016, 3 nouveaux membres sont élus, deux vice-présidents et une trésorière, la 

secrétaire reste toujours notre Présidente Geneviève LERAY ; Vous pourrez lire, si vous le désirez, sur le site 

de la Fédération citée ci-dessus, le rapport d'activités. 

 

Ce qu'il faut retenir en matière de projets pour 2017 : 

 

. édition de la brochure « préparation de la greffe » 

. monter le dossier de renouvellement de notre agrément 

. rechercher des financements pour les championnats européens des greffés du cœur et des poumons 

. investissement de la Fédération et des  associations dans les UN NAAS et les URAASS  

  

Nous espérons que la nouvelle expression du refus de prélèvement sera bien comprise et appliquée pour la fin 

de l’année 2017, ce qui permettrait d’espérer des chiffres meilleurs. 

  

A la fin de l’Assemblée Générale, une gerbe a été déposée au pied de l’arbre planté à la mémoire des donneurs 

d’organes et de leurs familles dans la cour de l’hôpital Charles NICOLE. 

 

  

  

http://www.france-coeur-poumon.asso.fr/
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Ces 2 jours passés ensemble ont permis de retrouver les personnes qui avaient participé au congrès de 

TOULOUSE et également de faire de nouvelles « rencontres ». 

  

Pour 2018, l’association Cardio-Greffe Alsace sera chargée d’organiser, les 1er et 2 juin, le congrès annuel. 

 

                                                                                                             Patrick DUNAYE 
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ATTENTION, PRUDENCE !!! 
Vous n’avez peut-être jamais vu un nid de tiques : 
Pour tous ceux qui vont en forêt et ont un jardin, si petit soit-il, attention, prudence !!! 
Quand les œufs de ces bestioles ont éclos, les têtes se fixent en grappes sur des herbes ou des arbustes et sautent sur 
la première bête ou la personne qui passe. Elles se gorgent de sang, se détachent et vont pondre à leur tour. 
Avis important, si vous voyez ce genre de choses, c’est un nid de tiques (photo) : 
 

 Il y en a de plus en plus et cela menace la vie des animaux en 
forêt. Et, si vous vous faites piquer, allez de suite chez un  
médecin ou aux urgences : risque de maladie de Lyme chez 
l’homme.  
 
Il faut détruire immédiatement le nid (spray anti-acarien, 
brûlage suivant l’endroit…) 
 
Qu’est-ce qu’une tique ? 
« La tique est un petit parasite qui n’est pas très dangereux en 
Europe à condition de le retirer rapidement. Il s’agit en effet 
d’un acarien que l’on appelle Ixodes. Il vit ancré sur la peau de 
mammifères, d’oiseaux ou de reptiles, et se nourrit de leur 

sang grâce à un rostre. La tique n’est pas dangereuse dans l’immédiat mais en revanche, elle peut transmettre à ses 
hôtes et notamment à l’homme des maladies que l’on appelle « vectorielles », la plus connue étant la maladie de 
Lyme ».  
 
Comment se manifeste la maladie de Lyme ? 
« La maladie de Lyme a un diagnostic difficile car à retardement, à un moment où les symptômes apparaissent et on 
a oublié (voire on n’a pas vu) la tique accrochée à la peau pendant les dernières vacances ! Il s’agit d’une maladie 
infectieuse due à une bactérie (Borrelia, dont il existe plusieurs espèces) qui peut toucher plusieurs organes, 
principalement la peau, les articulations et le système nerveux. 
Bien que déjà observée depuis de nombreuses années en Europe, cette maladie a été décrite en 1975 suite à de 
nombreux cas d’arthrite (inflammation des articulations) chez des enfants et des adultes dans une ville du Connecticut 
aux États-Unis (LYME). 
On estime en France à un nouveau cas pour 6 000 habitants par an avec de nombreux cas non diagnostiqués. » 
 
On distingue trois phases dans l’évolution de la maladie : 
« Effectivement l’évolution de la maladie se fait en trois phases : 

• La phase primaire entre 2 et 32 jours après la piqûre de tique. Apparaît une lésion, une rougeur au niveau de 
la peau appelée érythème chronique migrant, qui se situe au niveau de la piqûre de la tique. Il s’agit d’un 
« halo » rouge qui s’étend lentement de façon centrifuge (du centre vers la périphérie) alors que le centre 
s’éclaircit. Son diamètre peut varier de 3 à plusieurs dizaines de centimètres (en moyenne 15 cm). Elle peut 
disparaître ou passer inaperçue. 

• La phase secondaire apparaît quelques jours ou semaines après sous la forme de lésions cutanées (rougeur, 
nodules sur le lobe de l’oreille notamment), de douleurs articulaires avec de véritables arthrites (rouges, 
douloureuses) ou encore des de complications neurologiques (douleurs, paralysie…) ou cardiaques. Ce qui 
conduit à réaliser beaucoup d’examens. 

• La phase tertiaire est une forme chronique avec les mêmes symptômes qui se pérennisent. » 
 
Comment fait-on le diagnostic ? 
« La maladie est très polymorphe, c’est-à-dire avec de nombreux symptômes qu’il est parfois difficile de rattacher à la 
piqûre de tique plusieurs mois avant. 
Si vous avez été piqué ou avez constaté une tique, signalez-le à votre médecin, même plusieurs mois après si vous avez 
des symptômes « bizarres ». Cela évitera bon nombre d’examens souvent désagréables (ponction lombaire…). Le 
médecin prescrira alors une simple prise de sang (une sérologie) et le diagnostic sera posé. Si, en revanche, la piqûre 
de tique est passée inaperçue, le diagnostic se fera après une batterie de tests, examens… jusqu’au moment où un 
médecin pense à la maladie de Lyme ! » 
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Existe-t-il un traitement de la maladie de Lyme ? 
« Oui, il existe un traitement curatif qui repose sur la prise d’antibiotiques. Plus ce traitement est administré 
rapidement, plus il est efficace. Les doses ainsi que le type d’antibiotiques est à adapter au stade et aux manifestations 
de la maladie. On peut aussi administrer ces antibiotiques à titre « préventif ou prophylactique » quand une tique est 
restée plantée plusieurs jours dans la peau. » 
 
Mais surtout il est important de prévenir : 

1. Porter des vêtements couvrants au niveau des jambes, des bras et du cou quand on se balade dans des 
zones à risque, notamment en forêt. 

2. S’inspecter soigneusement à la recherche de tiques. 
3. Si on trouve une tique, il faut l’extraire le plus rapidement possible en la prenant au plus près de la peau 

grâce à une pince (tire-tique en pharmacie) et sans oublier la tête. 
 
Chronique du Dr Gérald KIERZEK, urgentiste, sur la maladie de Lyme. 
Transmise par Mme POTHIER pour le P’tit Journal. 
 
 
 
 
 

 

 
Samedi 22 avril : 10 kms des SABLES 
 

Nous avons remonté le chenal avec la pancarte Nouvelle Vie et celle du Don d'Organes, ce qui a retenu 
l'attention des spectateurs, d'autant plus que l'intervention de Jean Claude au micro avant le départ était 
toujours aussi émouvante. 
 
                                                                                     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
Le public était très nombreux sur les quais de la Chaume, et le nombre de participants à son maximum. : eh 
oui ! ils étaient mille sur la ligne de départ... quelle ambiance et que de couleurs ! 
Nos transplantés étaient peu nombreux mais reconnus tout au long du parcours par les fidèles spectateurs. 
L'année prochaine nous souhaiterions que les jeunes et moins jeunes transplantés, s'inscrivent plus 
nombreux pour la marche ou la course... mais toujours en baskets. 
                                                                                                                Anne BEAUMONT 
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Dimanche 5 février 2017 – REPAS GALETTES-CRÊPES 

 
Le vent soufflait fort ce dimanche, et a conduit les participants au pays du Vendée Globe à OLONNE SUR 
MER. 
Jean-Claude LE BOURHIS, notre représentant local, a beaucoup œuvré auprès des municipalités pour nous 
recevoir dans une salle bien chauffée et très fonctionnelle. 
Faire faire des crêpes au pays des mogettes, quel défi ! Eh bien, Jean-Claude l’a relevé puisque notre crêpier 
était Breton ! 

 

 
 

Nous étions une cinquantaine de personnes à partager ce repas galettes-crêpes, en compagnie de Mme le 

docteur TREILHAUD et du docteur VIDECOQ, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

De nombreux témoignages de greffés cœur ont été exprimés, ainsi que celui toujours aussi émouvant de 

parents d’enfant donneur. 

Et, à l’écoute de ces témoignages et commentaires, on notait la présence de plusieurs personnalités ainsi 

qu’un public des SABLES agglomération. 

À l’année prochaine, vers d’autres horizons…                                             Anne BEAUMONT                                                                                                                      
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Source : www.lemonde.fr 
 
 

 

  

http://www.lemonde.fr/
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ANNONCES 

 

 
                                
 

o Samedi 23 septembre 2017 :   sortie annuelle de Nouvelle Vie. 
 

« À la découverte de la Vilaine », c’est le thème retenu cette année. De « Bern’Hart 

1er » à « Anne de Bretagne » :  nous découvrirons en petit train, le « Bern’hart », les 

ruelles de La Roche Bernard (56), petite cité de caractère, puis nous embarquerons à 

bord de la vedette restaurant Anne de Bretagne pour une croisière déjeuner sur la 

Vilaine.  

Retenez cette date.  
Vous avez reçu ou allez recevoir un courrier concernant les modalités et la fiche 

d’inscription. N’hésitez pas à vous inscrire. 

                                                                                                            

     Le Conseil d’Administration 
 
 
                                                                                                                                                   
     

 

o Vendredi et samedi 1er et 2 juin 2018 : congrès de la FGCP 

                                     

       
En 2018, c’est l’association Cardio Greffes Alsace qui organise le congrès de la 

Fédération à STRASBOURG. Des temps de travail mais aussi de découvertes et de 

détente sont prévus, en particulier la soirée repas de gala et spectacle au célèbre Royal 

Palace Music-Hall de KIRRWILLER.  

 

Pour pouvoir assister à ce dîner-spectacle, il est impératif que les places soient 

réservées dès le mois de septembre. De plus, les groupes doivent réserver les 

chambres longtemps à l’avance, les hôtels de Strasbourg étant pris d’assaut. 

 

Cardio Greffes Alsace demande donc de vous inscrire, si vous êtes intéressés, pour le 23 septembre 

2017, dernier délai.  

                                                       
        Pour M. Patrick SPIESS, Président de cardio Greffes Alsace, 

                                                                                                      Geneviève LERAY 

 
 
 
 

                                                 

 

 

 

 

 


