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EVOLUTION DES DONS D’ORGANES EN FRANCE SUR 5 ANS 

LE MOT DU PRESIDENT 

La fin des listes d’attente ? 

Aujourd’hui encore, le manque de greffons est hélas un problème récurrent. Même si le nombre de 
transplantations augmente sensiblement (6.105 en 2017, soit 3,5% de plus qu’en 2016), 23.828 patients 
étaient toujours en attente selon les dernières statistiques publiées par l’Agence de la biomédecine. 

Le taux de refus restant toujours autour des 30% alors qu’il n’est que de 15% en Espagne par exemple, le 
problème de l’attente n’est pas prêt de trouver une solution pérenne. De plus, il faut savoir que 60% des 
organes prélevés ne pouvant être transplantés à temps sont perdus. 

Sommes-nous donc condamnés à une pénurie d’organes permanente ? Peut-être pas ! 

En effet, une équipe de chercheurs du Minnesota (Société Arigos Biomedical) travaille depuis plusieurs 
mois déjà sur une méthode particulière de cryogénisation des organes, cryopréservation par vitrification, 
qui n’altère pas l’organe. On peut donc les stocker congelés dans une « banque d’organes » et les 
décongeler à très grande vitesse, dès qu’on trouve un receveur compatible. Cette méthode est 
actuellement testée sur les animaux et pourrait l’être sur l’homme dès 2020 dès que les centres 
hospitaliers  auront reçu l’agrément. 

Une autre piste serait le recours à une imprimante spéciale 3D qui sculpterait l’organe, cellule par cellule, 
couche par couche. Pour l’instant, cette recherche n’est qu’à l’état embryonnaire et on se projette sur une 
période de 10 à 15 ans pour de premiers résultats significatifs. 

Souhaitons que ces techniques de l’avenir puissent régler définitivement le problème de la pénurie 
d’organes et par voie de conséquence supprimer les trop longues attentes, bien entendu dans le respect 
des lois de bioéthique qui régissent ces dons de vie. 

Daniel JOUEN 

Sources : internet – information  Europe 1 



	  

FLAUBERT ET NOUS 

 

Cette citation de Gustave FLAUBERT était (en 
anglais) le slogan des récents Jeux européens des 
transplantés du cœur et des poumons qui se sont 
déroulés à LIGNANO  du 11 au 16 juin dernier. 

Gustave FLAUBERT (1821-1880), célèbre écrivain 
(auteur notamment de Madame Bovary) était né à 
ROUEN à l'ancien Hôtel-Dieu (devenu Préfecture 
de Région) où son père était chirurgien. L'hôpital a été transféré en 1965 dans les locaux actuels du site 
Charles-Nicolle, ce dernier médecin également né à ROUEN et prix Nobel de médecine et physiologie en 
1928 pour ses travaux sur le typhus. 

Un musée consacré à Flaubert est actuellement localisé sur le site de l'ancien Hôtel Dieu. 

Après diverses péripéties sa statue est maintenant installée face à l'entrée principale de Charles-Nicolle 
avec une plaque commémorative. 

Plus de 400 transplantations cardiaques ont été pratiquées depuis 1986 sur ce nouveau site des 
Hôpitaux de Rouen. La citation de Flaubert peut donc être considérée comme prémonitoire. 

Pourtant absent des derniers jeux internationaux de LIGNANO (Italie) en juin 2018, 
Jean-Claude FENYO qui a décidé de mettre fin à sa carrière d’athlète transplanté, 
par réalisme, suit tout de même de très près ce qui s’y passe et nous livre ce 
dossier très complet à partir d’une phrase d’un des plus illustres écrivains 
normands et rouennais, Gustave FLAUBERT bien sûr, dont une citation a servi de 
slogan lors de ces jeux italiens. 

« Le cœur est une richesse qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, mais qui se donne » 

                                                           G. FLAUBERT 



On a essayé de localiser dans l'œuvre immense de FLAUBERT cette phrase. 

Un « Centre FLAUBERT » de l'Université de ROUEN s'est fixé comme objectif de numériser tous les 
manuscrits accessibles de l'auteur. Ainsi il est très surprenant d'avoir retrouvé la citation dans une lettre à 
l'un de ses amis datée du 19 janvier 1840, 127 ans avant la première transplantation cardiaque humaine 
réussie du Professeur BARNARD. 

	  
Défilé	  de	  la	  délégation	  française	  à	  
Lignano	  



Participation de CGHN à SAINT VALERY-EN-CAUX 

Pour le don d’organes 
SAM’TRANSFORM 
 
Lors de la cérémonie annuelle des vœux organisée en janvier 2018 
par la Mairie de SAINT-VALERY-EN-CAUX, Samuel Fenêtre a fait 
savoir qu’il souhaiterait mener une action de sensibilisation au don 
d’organes.  
Samuel Fenêtre, domicilié à SAINT-VALERY, est actuellement âgé 
de 14 ans il a été transplanté du foie à l’âge d’un an et demi. Il se 
porte bien et mène bien en parallèle sa vie de collégien et de sportif 
cycliste. 
 

L’équipe municipale, dirigée par Madame Dominique 
CHAUVEL et représentée par Joël SALLEE a 
immédiatement démarré un projet d’actions de 
sensibilisation au don d’organes auprès des jeunes 
de SAINT-VALERY. Des associations de la ville se 
sont associées à cette opération, Cardio-Greffes 
Haute-Normandie représentée par Hugues RAGE a 
aussitôt proposé sa participation. Début mars, une 
réunion préparatoire entre Cardio-Greffes et la 
municipalité nous a permis d’établir le programme 
d’activités sur 3 journées. Un représentant de 
l’Association Transforme participera à la journée 

ouverte à tout public. 
 
Des rencontres avec de jeunes écoliers, collégiens, lycéens et avec la population ont été organisées sur 
trois journées différentes. 
 
Le vendredi 6 avril matin avec les écoliers de classes primaires : 
Accueil des élèves au stade de SAINT-VALERY de 4 classes de primaire accompagnés de leur 
enseignant. Huit groupes étaient ainsi constitués pour suivre 4 ateliers de chacun 20 minutes animés par 
les associations de la ville (Randonneurs pour 2 ateliers sportifs, 
secouristes pour les gestes qui sauvent) et Cardio-Greffes. 
Cardio-Greffes avait pour mission d’accueillir les enfants pour leur 
parler du don d’organes et témoigner de la greffe. Dans une salle 
du vestiaire, décorée par CGHN, Geneviève COLLAS et Pascal 
BODENANT de CGHN, ont animé ces rencontres en compagnie 
d’une infirmière. Les échanges furent nombreux et pertinents avec 
les enfants qui se sont montrés curieux et intéressés par le sujet. 
 
Le vendredi 6 avril avec les lycéens du Lycée de la côte 
d’Albâtre : 
L’action de sensibilisation au don d’organes au lycée était assurée 

par Cardio-Greffes représentée par Pierre 
SUPLICE, Hugues RAGE et Marc COLLAS, rejoints 
l’après-midi par Geneviève et Pascal. 
L’installation du barnum de l’association CGHN 
dans le hall de l’établissement sur le trajet vers le 
réfectoire et à l’entrée de la salle de détente nous a 
permis d’aller à la rencontre des lycéens, de 
susciter des questions sur le don, de répondre à 
leurs interrogations sur la greffe, de témoigner de 
notre parcours de greffé et de présenter un extrait 

du film « Donner- Recevoir ». 

Façade	  à	  colombages	  et	  
encorbellement	  à	  St	  Valéry	  

Quelques	  uns	  des	  organisateurs	  de	  
l’évènement	  

Les	  bénévoles	  témoignent	  et	  
informent	  les	  jeunes	  élèves	  des	  
classes	  primaires	  

Lycée	  de	  St	  VALERY	  EN	  CAUX	  



JOURNEE RANDONNEE A 
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY 

Le 3 juin, la fédération de la randonnée organisait 
cette année sa 24 ème journée départementale de 
randonnée à NEUFCHATEL EN BRAY. Cardio-
Greffes a répondu positivement à l’invitation pour 
participer à des marches et installer dès le matin 
son stand pour accueillir les participants, de 
témoigner sur les bienfaits de la greffe et 
d’échanger sur le don d’organes. 
Six adhérents de Cardio-Greffes ont participé aux 
randonnées organisées le matin et l’après-midi : 
marche douce, marche nordique, marche santé. 

Madame Nicole REINE, responsable des 
randonnées santé nous invite à participer aux 
marches organisées dans plusieurs villes de Seine-
Maritime 

Nous retiendrons la qualité de l’accueil des équipes 
organisatrices, la découverte de la marche nordique 
dans un décor champêtre et le plaisir de marcher 
en groupe. 

Marc COLLAS 

PARCOURS DU CŒUR – LE HAVRE- DIMANCHE 13 MAI 2018 

A l’aimable invitation du club Cœur et Santé local, Séverine, 
Guillemette et Daniel ont représenté Cardio Greffe le dimanche 13 
mai 2018 au Parcours du Cœur, organisé  par la Société Française 
de Cardiologie. Nous avons souffert de la concurrence de 
l’épreuve des 10 kms du HAVRE et du temps maussade, le matin. 
En revanche, l’après-midi fut beaucoup plus positive pour les 
contacts, le soleil resplendissant ayant attiré bon  nombre de 
Havrais sur le lieu de leur promenade dominicale favorite : le front 
de mer. Tout cela dans une très bonne ambiance musicale. Les 
personnes rencontrées sur le stand, convaincues de la nécessité 

du don d’organes nous ont souvent affirmé leur attachement à la 
carte de donneur. En un mot, ce fut une très belle journée pour 
tous : participants et promeneurs.   

Daniel JOUEN 



TEMOIGNAGE A LA MFR DE CRIQUETOT L’ESNEVAL 

Le 17 avril, dans le cadre des actions en faveur du don d’organes, nous avons apporté notre témoignage 
auprès d’une vingtaine d’élèves de la classe de terminale « Vie Sociale » de la MFR à CRIQUETOT. 
Après avoir présenté un diaporama sur les missions de l’association CGHN, nous avons diffusé un extrait 
du film « Donner-Recevoir ». A l’issue de cette introduction, un riche et dynamique échange s’est instauré 
avec les élèves. Une d’entre elles est demeurée réticente au don, malgré nos témoignages. 

LIEU DE MEMOIRE ET DE 
REMERCIEMENTS 

Le vendredi 22 juin, à l’occasion de la journée 
nationale du don d’organes, les associations 
bretonnes qui ont lancé un financement participatif 
ont organisé au CHU de RENNES l’inauguration 
d’un monument « lieu de mémoire et de 
remerciements » aux donneurs d’organes et de 
tissus ». 

De nombreuses associations étaient représentées : 
ADOT22 35, ADHO, AHO, AMIGO Bretagne, 
France Rein, Ligue contre le cancer, Don du Sang 
22, 35, 44, 56, Trans-forme, Transhépate. Les 
associations de greffés du cœur n’ont pas participé. 

En première partie, la conférence du Professeur 
Bernard LAUNOIS, membre de l’académie de 
médecine nous a fait revivre à travers la biographie 
de Thomas STARZEl tout l’historique de la 
transplantation du foie. 

Ensuite, l’inauguration de la statue a eu lieu en 
présence des responsables des associations et de 
la direction de l’hôpital de Rennes. 

Marc COLLAS 

	  

Marc	  et	  Geneviève	  avec	  les	  jeunes	  de	  la	  MFR	  

Marc	  était	  présent	  à	  Rennes	  pour	  
cet	  évènement	  

Dévoilée	  lors	  de	  la	  cérémonie,	  la	  statue	  
évoque	  parfaitement	  le	  don	  d’organes	  



FESTIVAL DE LA TERRE 2018 

Le Festival de la Terre, organisé par les Jeunes 
Agriculteurs de Seine-Maritime s’est tenu cette 
année à SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE, dans le 
canton de SAINT-LAURENT-EN-CAUX les1er et  2 
septembre. 

Cette année, le thème de la betterave a été retenu 
pour l’importance de cette culture locale et la 
proximité de la sucrerie de FONTAINE-LE-DUN. La 
présentation de l’élevage bovin normand et du 
matériel agricole tenaient une place importante, 
des animations étaient proposées : concours de 
labour, auto-foot, moiss-batt cross… et jeux pour 
les enfants et baptêmes d’hélicoptère. 

La FRANCE est le premier producteur mondial de 
sucre de betterave et le premier producteur 
mondial de bioéthanol de betterave. La Seine-
Maritime est le dixième département producteur de 
betteraves ; dans le monde, 113 pays produisent 
du sucre, 43 cultivent la betterave contre 77 
producteurs de canne. Environ 10% de la 
production est exportée hors de l’Union 
Européenne. 

En Seine-Maritime, c’est le groupe Cristal Union 
qui fait tourner la sucrerie de Fontaine-le-Dun pour 
1350 planteurs, soit 10 400 hectares cultivés. 

La consommation de sucre en France est estimée 
à 22 kg par an et par personne. 

Etaient présentes au festival de nombreuses 
entreprises dont l’activité est liée au monde 
agricole : Banques, Mutuelles, Assurances, 
Centres de gestion, Matériel agricole, Alimentation 
du bétail, Enseignement agricole, Coopératives, 
Chambre d’Agriculture, Syndicats, Département…. 

Nous étions six représentants de Cardio-Greffes 
présents la journée du dimanche à notre stand 
pour échanger avec les visiteurs sur la greffe et 
témoigner sur notre vécu de greffé.  

Forum des associations de Rouen 

Cette année encore, notre association était 
présente sur le forum des associations à Rouen le 
8 septembre dernier. Jean-Claude FENYO a 
assuré la tenue de notre stand et répondu aux 
interrogations du public. Une nouvelle journée de 
militantisme en faveur du don d’organes. Un grand 
merci à lui ! 

Pascal BODENANT 



Claude et Catherine DEBREE aux 
jeux Nationaux de BOULOGNE 
SUR MER 
 
Du 10 au 13 mai 2018 nous avons participé 
Catherine et moi  aux 26e jeux Nationaux  
des Transplantés et Dialysés qui se déroulaient à 
BOULOGNE SUR MER. 
Pour la cérémonie d’ouverture la ville de 
BOULOGNE SUR MER fut très impliquée et les 
écoles étaient présentes ; les enfants ont chanté 
une chanson de Soane « Besoin de donneurs »  et 
ont offert  des cœurs qu’iIs ont dessinés avec leurs 
messages d’encouragement  pour chaque 
transplanté ; un grand moment d’émotion. 
En ce qui me concerne c’étaient mes 8e jeux 
Nationaux  j’ai remporté l’or à la marche, l’argent 
au lancer du poids (8,25m) et l’argent au lancer de 
vortex. 

J’ai également participé hors compétition au nouveau 
sport qui est le cardiogoal  à la fois en tant que valide et 
en fauteuil, une très belle découverte. Ce sport est un 
mélange de plusieurs sports. Egalement Le Basket Ball 
avec le club de Boulogne où nous avons  passé un super 
moment de sport et de convivialité. 
Catherine a participé  à l’initiation au Longe côte avec des 
transplantés, et enfin nous avons participé au surf casting 

(pêche sur la plage) avec le club de Boulogne Catherine a sauvé l’honneur avec un petit bar quant à moi 
j’ai fini bon dernier avec une belle bredouille. 
Nous étions deux compétiteurs du Pays de Caux  
le jeune transplanté de 14 ans Samuel de SAINT 
VALERY EN CAUX  qui a obtenu le trophée de la 
progression grâce a ses superbes résultats sportifs  
avec des médailles d’or dans chaque épreuve où il 
a figuré.  
Nous garderons un super souvenir de la ville de 
BOULOGNE SUR MER, et de tous les bénévoles 
des clubs et des agents municipaux de leur 
dévouement sincère et de leur grande gentillesse. 
Participer aux jeux Nationaux c’est d’abord dire 
MERCI  AU  DON DE VIE. Et remercier les familles 
des donneurs. 

JE DONNE, TU DONNES, ILS COURENT  

Coeurdialement  Claude DEBREE 



SANTE : Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de 
reconnaissance aux donneurs 
Sa Greffe du cœur, «  un magnifique cadeau » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion de cette journée nationale, des actions de sensibilisation sont prévues, 
notamment à l’initiative du CHU de Rouen et de l’association Cardio greffes Haute-
Normandie. Le président de cette dernière, Daniel Jouen, a lui-même été greffé du cœur en 
2009. Fabrice Décure a, lui, reçu le don d’un rein en août 2017. Dans nos colonnes, les deux 
Normands reviennent sur cette épreuve et expliquent ce que ça a changé pour eux. En 
2017, en France, 6 105 greffes ont été réalisées, dont 406 à l’hôpital de Rouen, centre 
préleveur et greffeur et tête de réseau dans l’ex Haute-Normandie. 
En novembre 2009, Daniel Jouen, alors âgé de 56 ans, a reçu un « magnifique cadeau » : un nouveau 
cœur. Son engagement au sein de l’association Cardio greffes Haute-Normandie, dont il est président, c’est 
« une sorte de reconnaissance. Militer pour le don l’est aussi », estime le Rouennais. Il est donc sur le pont, 
aujourd’hui vendredi, pour sensibiliser sur le sujet, en cette journée nationale de réflexion sur le don 
d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs. 
Ce professeur d’anglais au collège, aujourd’hui à la retraite, fait un premier infarctus à 33 ans. Près de vingt 
ans après, Daniel Jouen est victime d’une mort subite et réanimé par le Samu. « Là on m’a implanté un 
défibrillateur interne. Ce qui m’a sauvé la vie quelque temps après. Mon cœur s’usait » et selon les 
médecins du centre hospitalier universitaire (CHU) Charles-Nicolle de Rouen, une greffe est nécessaire. 

Pas le temps de cogiter 

Daniel Jouen est alors inscrit sur la liste d’attente. L’attente dure neuf mois et demi « c’est long pour celui qui 
le vit mais c’est un délai moyen. Je n’étais pas une « super urgence », j’avais un peu de temps devant moi ». 
Les six premiers mois « on m’avait prévenu que rien ne se passerait. Je ne pensais donc pas du tout à la 
greffe. Le plus dur était que pendant l’attente, on ne pouvait pas bouger, il fallait rester dans un périmètre 
d’une heure, pour le cas où l’hôpital m’appellerait ». 
Finalement, un mardi à 18 h 30, alors qu’il est installé derrière son bureau, le téléphone sonne. En 
raccrochant, Daniel Jouen annonce à sa femme : « ça y est, c’est le jour on y va. » Direction l’hôpital. « Les 
grosses interventions, on appréhende. Mais là c’est tellement rapide, qu’on n’a même pas le temps de 
cogiter. » À 20 h, le Rouennais est sur la table d’opération. Elle va durer 12 heures ; « j’ai eu quelques petits 
soucis ». Finalement, après cinq semaines à l’hôpital, Daniel Jouen rejoint un centre de rééducation pour 
trois semaines. Aujourd’hui encore, « je fréquente deux clubs pour l’entretien cardiaque et je marche ». 
Comme tous les greffés, Daniel Jouen prendra à vie un traitement anti rejet, qui peut survenir à tout 
moment. « C’est un traitement immunosuppresseur, qui diminue les défenses, c’est pour ça que les greffés 
sont plus sensibles aux virus et aux microbes. Je fais attention, je me lave souvent les mains notamment, 
car si j’attrape quelque chose ça prend tout de suite de grosses proportions ». En tout, le Rouennais a vingt-
deux comprimés à avaler quotidiennement. « Mais ce n’est pas une contrainte. J’ai eu énormément de 
chance alors ça, je prends », sourit celui qui est toujours actif au Syndicat national des collèges et lycées. 
Psychologiquement, Daniel Jouen a très bien accepté la greffe. « Quand je me suis réveillé après 
l’opération, pour moi c’était mon cœur. Pour certaines personnes c’est plus dur, ça reste un organe 
étranger ». L’hôpital assure un suivi psychologique des transplantés. Daniel Jouen rappelle que « le don est 
gratuit et anonyme et doit le rester ». Il a quand même tenu à envoyer un mot de remerciement à la famille 
du donneur, qu’il ne connaît pas, via l’agence de la biomédecine. C’est elle qui décide ou non de transmettre 
le message, en fonction de l’état des personnes. 

Paris Normandie du 22 juin 2018 



	  	  	  

MENTION LEGALE   CARDIO-GREFFES HAUTE-NORMANDIE 
Siège social : 
Service chirurgie cardio-vasculaire 
Pavillon DEROCQUE - C.H.U. ROUEN 
76031 ROUEN Cedex 
Mail : cardiogreffeshn@orange.fr 
Site Internet : http://cardiogreffeshn.pagesperso-orange.fr/ 
Membre de la Fédération des Greffés  Cœur et/ou Poumons 
Ont participé à ce bulletin : 
Geneviève	  et	  Marc	  COLLAS,	  Jean-‐Claude	  FENYO,	  Daniel	  JOUEN,	  Pascal	  BODENANT,	  Claude	  DEBREE	  
Rédaction	  -‐	  Directeur	  de	  la	  publication	  :	  
Pascal	  BODENANT	  
Ce	  	  bulletin	  et	  les	  précédents	  sont	  consultables	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  Cardio-‐Greffes	  Haute-‐Normandie.	  
	  Association	  régie	  par	  la	  Loi	  de	  1901	  
Dépôt	  des	  statuts	  en	  Préfecture	  de	  Seine-‐Maritime	  le	  5	  mai	  2001	  

Parution	  au	  Journal	  Officiel	  le	  2	  juin	  2001	  

CONGRES DE STRASBOURG 
2018 

Cette année, c’est Cardio Greffes Alsace qui 
accueillait à STRASBOURG le 25ème congrès de la 
Fédération des Greffés et/ou Poumons les 1er et 2 
juin derniers. 
Sept des dix associations régionales étaient 
présentes. Cardio Greffe Haute Normandie était 
représentée par Daniel JOUEN, président, 
accompagnée de son épouse. 
Nous devons d’abord remercier nos hôtes 
alsaciens pour leur accueil très chaleureux et la 
parfaite organisation de cette manifestation.  
Au programme, les vendredi et samedi matin, se 
tinrent les réunions statutaires, Conseil 
d’administration et assemblée générale, sous la 
présidence de Michel STRAGIER, premier vice-
président, en l’absence de Claire MACABIAU, 
présidente, pour raisons de santé. 
Le vendredi après-midi, le Dr Eric EPAILLY, lors de 
sa conférence nous a expliqué le calcul du 
nouveau score national de répartition des greffons 
cardiaques. 
Par ailleurs, nous avons pu apprécier plusieurs 
moments de détente conviviale avec notamment 
une soirée « tartes flambées », spécialité régionale 
bien connue, une visite de cave avec dégustation 
des vins régionaux renommés et une soirée de 
gala au Royal Palace de KIRWILLER qui n’a rien à 
envier au célèbre Lido parisien. 
Le 26ème  congrès sera organisé par Cardio greffes 
Bourgogne Franche-Comté à DIJON les 7 et 8 juin 
2019. Ce congrès revêtira une importance 
particulière car il verra le renouvellement du bureau 
de la Fédération. 

Daniel JOUEN 

Les	  congressistes	  réunis	  à	  Strasbourg	  




