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Ainsi avons-nous décidé d’organiser notre 
assemblée générale annuelle à YVETOT le  4 
décembre prochain,  répondant ainsi au souhait de 
la presque unanimité des adhérents qui ont 
répondu à notre sondage. Vous recevrez début 
novembre votre convocation. 
Cette pandémie aura eu un impact manifeste sur 
les prélèvements d’organes et les greffes. 
Néanmoins, malgré ce contexte défavorable, 
l’activite a pu être maintenue tant bien que mal. 
Grâce à l’évolution positive de la situation, nous 
allons pouvoir reprendre nos différentes missions et 

notamment celle de promotion du don d’organes. 
D’ores et déjà, deux interventions sont prévues en 
milieu scolaire au collège de BEUZEVILLE et à la 
Maison Familiale et Rurale de TOTES.  

Par ailleurs, le 14 octobre se sont tenues à PARIS 
les premières Assises Nationales du Don 
d’Organes où un manifeste rédigé après un travail 
en ateliers sur plusieurs mois sera présenté puis 
remis au ministre de la santé et au président de la 
république. Souhaitons qu’il soit pris en 
considération par les autorités de tutelle afin  de 
voir sensiblement baissé le taux de refus, toujours 
aux alentours des 30% depuis des décennies.  
Le but est encore loin d’être atteint. Soyons 
persévérants dans l’effort pour cette noble mission ! 

   
 Daniel  JOUEN 

Le mot du président 
 
L’horizon s’éclaircit …. 
Nul doute que la situation sanitaire s’améliore de 
jour en jour en France et particulièrement dans 
notre région puisque le taux d’incidence est 
maintenant passé à 22,9,  bien en dessous de la 
barre fatidique des 50. Ce résultat est 
essentiellement dû au succès de la campagne de 
vaccination : 85,3% de couverture vaccinale en 
Normandie à ce jour. 

C’est l’occasion pour nous tous de remercier très 
sincèrement tout le service de chirurgie thoracique 
avec à  sa tête nos cardiologues, les docteurs 
NAFEH-BIZET, GAY et RAITIERE pour l’extrême 
dévouement et énergie qu’ils ont déployés ces 
derniers mois afin que nous puissions arriver à 
une immunité satisfaisante. Trois voire quatre 
injections ont parfois été nécessaires, les 
réponses immunitaires variant très sensiblement 
d’un individu à un autre.  

Cette  
amélioration nette de la situation permet 
d’entrevoir une reprise progressive des activités en 
particulier associatives. C’est ainsi que le congrès 
de la Fédération des Greffés Cœur et/ou poumons 
a pu se dérouler à DEAUVILLE les1er et 2 octobre 
derniers. Les réunions en visioconférence, bien 
utiles en ces temps de pandémie, laissent petit à 
petit la place aux réunions en présentiel pour le 
plus grand plaisir des participants 
 

Daniel, lors de la soirée de 
gala du 28éme congrès 
FGCP 

Dr Arnaud Gay 

Dr Catherine Nafeh-
Bizet 

Le collège Jaques Brel à Beuzeville 

La Maison Familiale et Rurale de Totes 
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NOS ACTIONS EN FAVEUR DU DON 
 
De retour à BEUZEVILLE … 
En Février 2020, juste avant que ne commence le 
confinement général nous nous étions rendus au 
collège Jacques BREL de BEUZEVILLE à 
l’aimable invitation de l’administration de 
l’établissement et de plusieurs professeurs de 3 
ème suite au visionnage par leurs élèves du film 
« Réparer les vivants » . Nous étions donc 
intervenus devant 5 classes de 3 ème . 
L’invitation avait été renouvelée pour cette année 
mais la situation sanitaire en a décidé autrement. 
L’amélioration de la situation en fin d’année 
scolaire et la campagne de vaccination a 
néanmoins incité l’une des professeures, Christelle 
CARDRON, à nous solliciter d’autant que ses 
élèves avaient choisi le thème du don d’organes et 
de la greffe pour leur oral de brevet. Bien 
évidemment nous ne pouvions que répondre 
favorablement à cet appel avec toutes les 
garanties sanitaires. 
Ainsi donc, le jeudi 3 juin, Séverine AUZOUX, 
Guillemette et moi-même avons porté témoignage 
devant une vingtaine d’élèves qui avaient bien sûr 
assisté à la projection du film « Réparer les 
vivants » quelque temps auparavant. Pendant une 
heure et demie, nous avons succinctement 
présenté l’association, ce qui nous avait amené 
personnellement à la greffe et surtout répondu à de 
très nombreuses et pertinentes questions sur le 
don d’organes, la loi le régissant et sur la vie après 
la greffe. Ce qui a le plus surpris les élèves c’est 
sans nul doute le fait que nous menions une vie 
tout à fait normale sur tous les plans. Diverses 
brochures ont également été proposées aux élèves 
pour approfondir leur réflexion. Elèves, professeure 
et nous –mêmes avons été ravis de cette nouvelle 
expérience au sein de l’Education Nationale. 
Enfin, nous avons promis de renouveler ce type 
d’intervention au cours du premier trimestre de 
l’année scolaire 2021/2022 devant cette fois 
l’ensemble des classes de 3ème de l’établissement 
à la plus grande satisfaction du corps professoral. 
 
Séverine AUZOUX, Guillemette et Daniel JOUEN 

Collège Jacques Brel de Beuzeville 

… Et aussi au CHU ! 
 
Le 1er octobre dernier, j’ai répondu favorablement à 
une demande des infirmières de la coordination 
des prélèvements d’organes, pour répondre dans 
un premier temps à une interview du service 
Communication du CHU et dans un deuxième 
temps apporter mon témoignage de transplanté 
dans le cadre des journées de formation des 
personnels. 
Le service Communication travaille activement à la 
promotion de l’opération « Les Normands ont du 
Cœur » , que l’on peut retrouver sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram, également sur la 
chaine YouTube du CHU. Mon interview a pour but 
d’expliquer le vécu d’un transplanté et militer en 
faveur du don d’organes. Elle sera visible sur les 
sites avec le lien suivant  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPBlhrNt
PE6IkldsLUjmWGoKVu2zq6CPz	  
sur la chaîne Youtube du CHU de Rouen playlist 
« Le don d’organes » 
 

J’ai ensuite rejoint le groupe de formation continue 
pour, là encore, faire part de mon expérience ; 
cette fois devant un vrai public, en compagnie d’un 
couple dont le mari est donneur vivant d’un rein 
pour sa femme, greffée grace à la générosité de 
son époux. Nous avons les uns et les autres parlé 
de notre maladie puis de notre guérison complète 
grace à la greffe d’organe et répondu aux 
questions. Comme toujours, ce moment d’échange 
était particulièrement intéressant, qui plus est avec 
des professionnels du monde médical. 
Les infirmières de la coordination des 
prélèvements nous assurent que c’est aussi ce 
qu’apprécient avant tout les participants. 

Pascal Bodénant 
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Balade en Forêt Monumentale  
 
Le 26 juin dernier, nous nous sommes retrouvés, 
peu nombreux, à l’invitation des membres du 
bureau de CGHN, pour une balade en forêt verte à 
Houppeville et Bois-Guillaume sur le site de la 
Forêt Monumentale. Nous avons eu le plaisir de 

partager le café et les viennoiseries avec Peggy, 
notre infirmière, qui nous avait rejoint pour 
l’occasion. Les membres du bureau s’étaient 

déplacés, auxquels s’ajoutaient quelques conjoints. 
Il est vrai que le temps était plus que maussade ce 
jour de printemps, mais les absents ont eu tort de 
se priver de cette sortie, puisque , comme l’avait 
annoncé la météo, après la pluie venait le beau 
temps. Et en effet 
c’est sous un 
agréable 
ensoleillement et 
avec une température 
vraiment douce que 
nous avons pu 
arpenter le parcours 
d’environ quatre 
kilomètres et admirer 
les oeuvres qui le 
jalonnent.  

Ce fut pour nombre d’entre nous une véritable 
découverte, outre la très belle forêt de hêtres, la 
surprise de croiser les sculptures exposées ajoute un 
intérêt supplémentaire à la balade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, il est toujours agréable et bénéfique de passer 
un moment au grand air et en pleine nature, 
transplanté ou pas. Tout simplement profiter des 
bienfaits de la forêts et de ces arbres majestueux. 
Souhaitons donc que nous puissions renouveler, 
sans trop de contraintes , et par grand beau temps 
une expérience comme celle-ci. 

Pascal Bodénant 
 

Quelques unes des œuvres 
présentes sur le parcours 

Moment de convivialité autour d’un café, ou  
d’un thé, avant de se mettre en marche 
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REUNION DES ASSOCIATIONS au 
CHU d’Amiens 
Comme chaque année, l’Agence de la Biomédecine 
région Grand Est a organisé sa réunion d’information 
le samedi 5 juin à l’hôpital d’Amiens. Une douzaine 
de participants représentaient les associations pour 
le don du sang, les greffés du rein, des ADOT et 
CGHN. 
Activité greffes en 2020 
Globalement, en raison de la pandémie COVID 19, 
l’activité greffes a chuté de 20% en moyenne pour 
tous les organes. Seulement 370 greffes cardiaques 
ont pu être réalisées contre 423 en 2019.  
En Normandie, le nombre de sujets recensés en état 
de mort encéphalique est stable (150), ainsi que le 
taux de refus des familles avec 31.5%. En 2020, 5 
personnes à Rouen et à Caen ont été transplantées 
cardiaques. 
Registre France Greffe de Moelle 
Ce registre assure la gestion des patients nationaux 
et internationaux, assure la recherche des donneurs 
et coordonne l’organisation du prélèvement. Ce 
registre compte 320 000 donneurs dont les 2 tiers 
sont des femmes. L’âge minimum d’inscription est de 
18 ans et reste valable jusqu’à 60 ans. De récentes 
études montrent que la catégorie des donneurs 
hommes entre 18 et 36 ans est la plus prélevée, 
donc très recherchée. Le mode d’inscription est 
maintenant beaucoup plus rapide, il suffit de 
s’inscrire en ligne pour recevoir le kit de prélèvement 
à domicile. L’objectif est d’atteindre 20 000 nouveaux 
inscrits en 2021. 
Classification Maastricht  
Elle définit les quatre catégories correspondant à 
quatre situations bien distinctes pouvant ou non 
donner lieu à prélèvement :  
Maastricht 1 : les personnes qui font un arrêt 
circulatoire et déclarées décédées à leur prise en 
charge. 
Maastricht 2 : les personnes qui font un arrêt 
circulatoire avec mise en œuvre de massage 
cardiaque et ventilation sans récupération de 
l’activité circulatoire. 
Maastricht 3 : les personnes qui font un arrêt 
circulatoire après un arrêt programmé des 
thérapeutiques. 
Maastricht 4 : les personnes en mort encéphalique 
qui font un arrêt circulatoire irréversible. 

Les machines à perfuser les organes 
Depuis quelques années, des machines permettent 
de reconditionner les organes avant greffe. Pour la 
greffe de rein, on remarque une reprise immédiate 
de la fonction rénale, une amélioration plus rapide 
de la fonction rénale, une augmentation de la 
survie du greffon et la diminution du recours à la 
dialyse post-greffe. 
Ces machines permettent de reconditionner les 
poumons et d’augmenter ainsi le nombre de 
greffons. 
Pour le cœur, l’utilisation de ce type de machine 
permet de passer de 4 à 6 heures la durée 
d’ischémie froide. 

Geneviève et Marc Collas 
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Actualité des Transplantations 
cardiaques  
 Une technologie innovante permet 
d’allonger la durée de conservation 
du greffon. 
 
Les équipes du pôle de chirurgie cardiaque de 
l’hôpital Marie LANNELONGUE (LE PLESSIS 
ROBINSON, 92) ont mis au point une 
technologie innovante permettant de repousser 
les limites de préservation d’un cœur au cours 
d’une transplantation. Ce qui présente deux 
avantages majeurs : 
- Augmenter les chances de succès en évaluant 
la qualité du cœur 
- Accroître le nombre de greffons disponibles en 
allongeant la durée de préservation au-delà de 4 
heures. 
Le principal défi est de faire face à la pénurie 
d’organes. Selon le Dr Julien GUIHAIRE «  il y a 
en moyenne 2 candidats receveurs pour un seul 
greffon disponible ! » Pour pallier le manque, 
« on a repoussé, ces dernières années, les 
limites de sélection des greffons. L’âge moyen 
d’un donneur est de 50 ans, parfois même, on va 
jusqu’à 65 ans » ajoute le Dr GUIHAIRE. Ce qui 
implique parfois une moins bonne qualité du 
cœur. « En France, poursuit le Dr GUIHAIRE, le 
risque de défaillance cardiaque immédiate dans 
les suites de transplantation est de l’ordre de 
40% ». 
La technique innovante qui permet d’allonger la 
durée de préservation du greffon est celle-ci : 
« on place le cœur dans une machine qui permet 
de le faire rebatte ce qui permet de le conserver 
beaucoup plus longtemps que la méthode 
conventionnelle de préservation au froid dans 
une glacière » . 
Concrètement, dans cette machine transportable, 
on va placer le cœur, le perfuser avec du sang 
oxygéné. Le cœur reprend donc une activité et 
on réduit ainsi la durée d’ischémie, critique en 
transplantation. La durée de préservation peut 
aller jusqu’à 6,8 ou 10 heures. 

Autres avantages de cette machine : la possibilité de 
mieux évaluer la qualité du greffon et l’augmentation 
de la capacité de transporter des organes jusqu’alors 
inexploitables à cause de l’éloignement 
géographique. Mais ce dispositif n’est pas sans 
contraintes. 
« Beaucoup de compétences médicales et de 
ressources humaines sont nécessaires pour ranimer 
un organe isolé », résume le Dr GUIHAIRE. De plus, 
le module de perfusion est à usage unique et il faut 
compter 45 000 € par greffe. Ce coût élevé s’explique 
par le fait qu’il est fabriqué par une société 
américaine et que son utilisation en Europe n’est pas 
très répandue. En France, seulement 3 équipes en 
disposent. Le Dr GUIHAIRE espère donc qu’un 
financement pérenne puisse être trouvé. 
 

Daniel JOUEN 
 

Source : Theheartorg. Medscape Cardiology 15/06/21 

Carmat a vendu un cœur artificiel pour la 
première fois, en Italie 
 
Un patient italien a récemment reçu un cœur artificiel 
Aeson, développé par l'entreprise française Carmat. 
C'est la première fois que ce dispositif est utilisé en 
dehors du cadre d'une étude clinique, il s'agit donc 
d'une étape majeure pour cette medtech. 
Carmat a annoncé lundi 19 juillet la première 
implantation de son cœur artificiel bioprothétique, 
Aeson, dans un cadre commercial. L'implantation, qui 
marque la première vente de l'entreprise française 
depuis sa création en 2008, a récemment été 
réalisée au centre hospitalier de Naples (Italie). D'un 
coût moyen de 200 000 euros, ce cœur artificiel 
servira de relais au patient en l'attente d'une greffe. 
La production s'accélère 
Il s'agit du deuxième succès de premier plan pour 
Carmat en l'espace de quelques jours. En effet, 
l'entreprise a annoncé la semaine dernière la 

première implantation d'Aeson aux Etats-Unis dans 
le cadre d'une étude clinique, un point de départ 
essentiel pour conquérir le plus grand marché 
mondial des dispositifs médicaux. Si l'étude de 
faisabilité s'avère concluante, la commercialisation 
pourrait avoir lieu fin 2024. 
Après avoir reçu le marquage CE fin 2020 en 
Europe, ce qui lui avait donné l'autorisation de 
commercialiser son cœur destiné aux malades 
souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire 
terminale, l'entreprise française avait levé 56 millions 
d'euros en mars. Le Covid-19 a légèrement retardé 
les plans de Carmat, mais la production devrait 
désormais s'intensifier dans son usine des Yvelines. 
Elle prévoit de fabriquer une dizaine de cœurs 
artificiels par mois au cours de l'été, et une vingtaine 
dès cet hiver. 

 
Avec Reuters (Sudip Kar-Gupta, édité par Jean-

Stéphane Brosse) 

Un cœur, en 
attente de 

greffe, placé 
dans la 

machine qui 
va prolonger 

son 
ischémie 
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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 : 
Marc et geneviève COLLAS, Daniel et Guillemette JOUEN, 
Séverine AUZOUX et Pascal BODENANT 
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 

Etat des lieux de la vaccination contre 
le SARS-CoV-2 (Covid) 
 
La majorité d’entre vous a reçu trois doses du 
vaccin contre le SARS-CoV-2 commercialisé par le 
laboratoire Pfizer (COMIRNATY) et quelques uns le 
vaccin produit par Moderna (SPIKEVAX de son 
petit nom actuel). 
 

Des sérologies ont été faites après ces trois doses 
pour évaluer votre réponse vaccinale et doser le 
taux d’anticorps (même si cela ne se fait 
pratiquement jamais après les vaccins en dehors 
de celui de l’hépatite B mais nous l’avons fait car 
cette maladie (Covid) étant une maladie nouvelle, 
nous en avions tout à apprendre). 
Nous avons pu nous rendre compte qu’il y a parfois 
des difficultés d’interprétation des résultats rendus 
par les laboratoires extérieurs ou des discordances 
avec ceux du CHU. Aussi nous prélevons depuis 
plusieurs semaines les sérologies à l’hôpital de jour 
(HDJ) pour certains d’entre vous et surtout ceux 
dont nous ne sommes pas certains du réel nombre 
des anticorps. 
En fonction des résultats, nous avons administré 
des 4èmes doses du vaccin du laboratoire Pfizer à 
l’HDJ ou envoyé des attestations pour ceux 
habitant loin et pouvant se faire revacciner dans les 
centres de vaccination proches de leur domicile. 
Pour ceux ayant développé peu ou pas d’anticorps, 
sachez que la recherche continue et nous 
commençons à avoir à notre disposition des 
traitements pouvant être administrés en perfusion 
(perfusion sous cutanée d’une heure à l’hôpital 
avec surveillance médicale et para médicale) 
toujours dans l’objectif de protéger les patients des 
formes graves. Ce sont des anticorps monoclonaux 
(RONAPREVE, laboratoire Roche). Ces 
traitements sont encore d’usage limité n’ayant pas 
l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans 
cette indication et leur prescription est soumise à 
des autorisations particulières ce qui fait que la 
plupart des centres de greffe ne les utilisent pas 
encore de façon systématique mais au cas par cas. 
Fort heureusement, l’épidémie semble reculer 
actuellement et notamment dans notre région où il 
y a eu une très forte adhésion à la vaccination.  
Aussi voici les consignes simples que nous 
donnons à l’HDJ et que nous souhaitons vous 
rappeler et porter à la connaissance de ceux que 
nous n’avons pas encore vus: 

- Continuez à encourager et à 
promouvoir la vaccination chez vos 
proches, dans votre entourage pour 
les derniers récalcitrants (dernier petit 
village gaulois ?) 

- Continuez les gestes barrière dans la 
mesure du possible ; cela vous 
protégera aussi de la grippe et de la 
gastroentérite qui vont bientôt 
« pointer leur nez ». Nous l’avons vu 
l’année dernière, tous ces petits 
gestes sont efficaces aussi pour  les 
autres maladies infectieuses… 

- Nous appeler le plus rapidement 
possible si vous êtes cas contact ou 
en cas de PCR positive pour discuter 
et évaluer l’intérêt de la perfusion des 
anticorps monoclonaux (HDJ : 
0232886625 ou en dehors de 
l’ouverture de l’HDJ: service de 
chirurgie cardiaque au 0232888715). 

Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction de l’évolution de l’épidémie et au cas 
par cas. En effet, pour ceux ayant peu ou pas 
d’anticorps après la vaccination, pourraient alors 
se discuter des perfusions d’anticorps tous les 
mois (mais pour l’instant en milieu hospitalier, 
perfusion d’1 heure sous surveillance). 
Nous allons continuer toutes ces mesures pour 
les prochaines semaines à l’HDJ et nous 
adapterons bien sûr la prise en charge en 
fonction de l’évolution de la situation. Il va bientôt 
falloir penser à la vaccination anti grippale que 
nous vous encourageons à faire sans tarder, 
comme l’année dernière. 
Sachez que l’entière équipe de l’HDJ reste 
mobilisée et se tient à votre disposition pour vous 
informer, vous accompagner et vous protéger. 
« Tous ensemble, nous vaincrons ! » 
 

Dr Catherine Nafeh-Bizet 
et l’ensemble de l’équipe de 

l’HDJ 
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28ème  Congrès de la Fédération  des 
Greffés Cœur et/ou Poumons de 
DEAUVILLE  
 
Après avoir dû être reporté à deux reprises, le 
28ème congrès de la Fédération a pu enfin se tenir 
les 1er et 2 octobre derniers dans la salle des fêtes 
de la ville de DEAUVILLE, organisé par nos amis 
de l’Association Normande des Greffés du Cœur. 
Le vendredi matin 1er octobre, l’ANGC a d’abord 
tenu son assemblée générale annuelle. Au cours 
de cette réunion, le président Jacques 
DESLANDES a évoqué l’avenir à moyen terme 
prévoyant une cessation de ses fonctions. Il 
pourrait donc être envisagé à l’issue de ce dernier 
mandat, un rapprochement voire une fusion de nos 
deux associations normandes. En tant que 
président de CGHN, j’ai réservé un accueil plutôt 

favorable à cette perspective. 
Le conseil d’administration de la Fédération s’est 
réuni en début d’après-midi. Pendant ce temps, les 
autres invités des associations régionales ont été 
conviés à une visite guidée de la ville. 
La fin d’après-midi fut consacrée aux interventions 
de plusieurs médecins : 

- Le Dr Annette BELIN, cardiologue retraitée du CHU 
de CAEN, membre d’honneur de l’ANGC, est 
intervenue sur le thème : «  Impact du Covid-19 sur 
la transplantation ». 

- Le DR Anne-Flore PLANE, cardiologue au CHU de 
CAEN, sur le thème : «  Vaccins anti-covid et 
greffes » 

- Le Dr Katrine BLANCHART, également cardiologie 
au CHU de CAEN, sur le thème : «  les anticorps 
monoclonaux » ; 

- Le DR Gérard BABATASI, chirurgien-greffeur au 
CHU de CAEN, a présenté « la chaîne de 
l’espoir », association dans laquelle il est très 
impliqué. 
Enfin, un éducateur sportif, Jean-Michel LELIGNY, 
a mis en relief les bénéfices du sport et de l’activité 
physique 
après la 
greffe et 
a 
prodigué 
quelques 
conseils. 

C’est dans le magnifique cadre de la villa 
Strassburger que s’est déroulé le dîner de gala 
animé par un prestidigitateur-mentaliste de renom. 
Au menu, quelques délicieuses spécialités 
normandes ! 
La matinée du samedi fut consacrée à l’assemblée 
générale de la Fédération. 

A l’ordre du jour, le rapport moral présenté par la 
présidente Claire MACABIAU dans lequel elle a 
principalement rendu hommage à Maurice 
BRELET, de l’association Midi Cardio Greffes 
décédé l’été dernier et commenté les 
conséquences de la crise sanitaire de la covid sur 
les activités associatives et sur l’activité des greffes 
en 2020. On a constaté une baisse de 21% du 
prélèvement d’organes. Ainsi on a comptabilisé 
370 greffes de cœur, 283 greffes de poumons   et 
8 greffes cardio-pulmonaires l’an dernier. Elle a 
conclu son propos par ces mots : «  Nous 
comptons sur toutes les associations et leurs 
bénévoles pour qu’à l’aube du plan greffe 
2022/2026 nous reprenions tous nos promotions 
pour le don d’organes et la greffe afin que la 
chance de la greffe dont nous avons profité, puisse 
profiter à d’autres ». 
Puis, Rachel MAIN, présidente de l’association des 
Greffés du Cœur et des Poumons Auvergne-
Rhône –Alpes a lu le rapport d’activités, rappelé les 
principales actions des associations et de la 
Fédération notamment avec la Fédération 
Européenne des Greffés Cœur Poumons, l’Agence 
de Biomédecine, la Direction Générale de l’Offre 
de Soins, la Haute Autorité de Santé, la Société 
Française de Cardiologie, le collectif Greffe +, 
France Assos Santé et les laboratoires Roche et 
Novartis. 
Enfin, le trésorier Jacques DESLANDES a 
présenté le rapport financier.  
Le traditionnel vin d’honneur a clôturé cette 
réunion.  
Après le déjeuner, pour ceux qui le souhaitaient,  
une promenade en mer était proposée avant le 
dîner de clôture à TROUVILLE. 
Nous tenions à remercier très sincèrement nos 
amis de l’ANGC et son président Jacques 
DESLANDES pour l’organisation parfaite de ce 
congrès et son accueil chaleureux. 
Le flambeau est maintenant passé à l’association 
des greffés du Cœur et des Poumons de la région 
Auvergne-Rhône –Alpes pour le 29ème congrès. 

      
 Daniel et Guillemette JOUEN  

La villa Strassburger à Deauville 

Notre ami Jacques Deslandes présidant 
les débats 


