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Dans le très brau musée des 
sapeurs pompiers de 

Montville 

Les Normands ont 
du cœur et le font 

savoir 

La culture du lin, une spécificité du Pays de 
Caux 



28ème  Congrès France Greffes Coeur-Poumons 

La journée du 30 septembre était consacrée, le 
matin, à la tenue du Conseil d’Administration de la 
FGCP, et l’après-midi aux conférences médicales. 
Le 1er Octobre l’Assemblée Générale a réuni 
toutes les personnes présentes, suivie, après le 
repas, de la présentation des bénévoles des 
associations participantes avec le témoignage  des 
uns et des autres au sujet du Covid et de son 
incidence sur la vie de chacun.  
 
Le C.A a fait le bilan de,la première session de 
formation des “Témoins Super Greffe” qui a eu lieu 
en juin dernier. Tous les participants rendent 
compte de l’intérêt qu’il y a de suivre cette 
formation et de la qualité de celle-ci. Ils en retirent 
une plus grande aisance face à des publics tous 
différents et une meilleure gestion du témoignage, 
y compris émotionnellement. Cette formation s’est 
tenue à Rueil Malmaison et une autre session sera 
programmée prochainement, probablement en 
novembre. La formation pourra certainement être 
prolongée en 2023. 
Claire Macabiau incite les adhérents des 
associations à y participer pour l’intérêt qu’elle 
représente et rappelle qu’un budget spécifique y 
est consacré. 
 

La FGCP a réuni cette année, du 30 septembre au 1er octobre 2022, les 9 associations 
régionnales affiliées, à Lyon. L’association des Greffés du Coeur et des Poumons de la 
région Auvergne-Rhone-Alpes en a assuré l’organisation et son parfait déroulement. 

Claire Macabiau a ensuite présenté le projet de 
réalisation de nouvelles fiches à destination des 
malades, en collaboration avec le laboratoire 
Novartis. Les thèmes retenus sont “Fonder une 
famille”, “Les bons réflexes” et “Bouger tous les 
jours”. Ces fiches ne feront pas l’objet d’une 
impression mais seront consultables sur le site de 
la Fédération. (www.fgcp.fr) avec la possibilité pour 
chaque association régionale de les faire imprimer. 
Jacques Deslandes (région Basse Normandie) a 
ensuite exposé le bilan financier, appouvé à 
l’unanimité. 
Thierry Gesson (région Midi Pyrénées) a fait le 
point sur les actions du collectif « greffes plus » 
dont l’objet est de porter une parole unique en 
faveur du don d’organes. Le ruban vert est un des 
résultats de ce collectif et rencontre un vrai succès.  
Le collectif travaille à la conception d’une 
application permettant à chacun d’exprimer sa 
volonté quant au don d’organes, en remplacement 
de la carte de donneur. Cependant de nombreuses 
questions restent à trancher . Elle pourrait être 
téléchargeable via un QR code. L’objectif premier 
est de toucher un public jeune. 

 
Les conférences médicales 
Le Pr Simaretos, directeur adjoint de 

l’Agence de Bio-Medecine, chargé des affaires 
médicales, a assuré la première intervention. Le Pr 
Tsimaratos a bien sûr présenté le bilan de l’ABM 
pour l’année 2021 et insisté sur la mise en place du 
nouveau plan greffe pour la période 2022-2026. 
(Voir article de Marc Collas). 
Nous avons ensuite assisté à la présentation de 
cardiologues des hospices civils de Lyon sur les 
avancées concernant les greffons. La volonté des 
équipes est d’augmenter significativement  le 
nombre de greffes cardiaques. Pour ce faire, il faut 
impérativement augmenter le nombre de greffons. 

Les membres du bureau, Claire Macabiau, 
Thierry Gessson , Michel Mougin et Jacques 
Deslandes lors du CA 



Plusieurs possibilités ou pistes de recherche ont 
été retenues : augmenter l’âge de prélèvement, 
pratiquer des greffes entre patients positifs au 
VIH, ou de patients hépatiques, les greffes de 
type Maastricht III (décès prononcé à cœur 
arrété), ou encore la xénogreffe (organes 
d’origine animale). 
Les machines de perfusion ex-vivo 
représentent un très grand espoir pour parvenir 
aux objectifs d’augmentation des greffes car 
elles permettent déjà de prolonger le temps 
d’ischiémie des organes. Pour le cœur il est 
possible d’aller jusqu’à 10 heures. 

 

Assemblée générale de la FGCP 
Elle s’est tenue le samedi 1er octobre. Après 
adoption de l’ordre du jour, le rapport moral et le 
rappport financier sont présentés à l’assemblée. 
La FGCP s’est vu renouveler son agréement 
auprès du ministère de la santé pour 5 ans à 
compter de novembre 2022. 
S’en est suivie l’élection d’un nouveau président, 
Claire Macabiau ne souhaitant pas se représenter 
à ce poste. Thierry Gesson, unique candidat, a 
donc été élu à l’unanimité. 
Les prochains congrès seront organisés en 2023 à 
Nantes ; en 2024 à Paris (même année que les 
J.O) ; en 2025 à Marseille et en 2026 à Toulouse. 
T.Gesson demande que les congrès ne se fassent 
plus en septembre mais en avril, mai ou juin en 
respect des contraintes administratives. 
L’après-midi, les participants et de nombreux 
adhérents d’Auvergne Rhone-Alpes, mais aussi 
Midi Pyrénées, se sont retrouvés pour un moment 
de témoignages et d’échanges à batons rompus au 
sujet de la gestion du Covid, des périodes de 
confinement et de la vaccination. 
Les échanges ont mis en évidence des situations 
très disparates en fonction de l’habitat de chacun , 
bien sûr, de l’état de santé des uns et des autres 
mais aussi d’une région à l’autre. 
 

En effet, les périodes de confinements vécues dans 
les très grandes agglomérations, en appartement, 
ne sont pas comparables avec celles vécues à la 
campagne et en maison individuelle. D’autre part, 
lorsque les vaccins ont été disponibles, les 
réactions immunitaires ne sont pas les mêmes 
selon les patients et certains ont cumulé toutes les 
difficultés, provoquant un réel traumatisme 
psychologique en plus de complications de santé 
pour les COVID longs. L’organisation des 
campagnes de vaccination ne s’est pas faite 
partout de manière identique, cependant tous y ont 
eu accès, à l’exception de ceux qui, peu nombreux, 
la refusaient.  Au niveau national, les cas graves 
ont été assez peu nombreux grace à la vigilance 
des services de cardiologie et au respect des 
consignes sanitaires par les patients. 
Le nouveau président, Thierry Gesson, a ensuite 
réuni les présidents et les élus des différentes 
associations pour son premier Conseil 
d’Administration. Il s’agissait, tout d’abord, de 
constituer le nouveau bureau. qui se compose de : 
1er vice-président Michel Stragier ( CG PACA), 2ème 

vice-président Pascal Bodénant (CGHN) ; 
Secrétaire Daniel Jouen (CGHN), Vice-secrétaire 
Rachel Main et Trésorier Jacques Deslandes  
( ACG Basse Normandie). 
Il nous a fait part de l’organisation d’un colloque à 
Toulouse le 9 décembre 2022, où sont invités tous 
les présidents d’association. 
Le congrès s’est terminé par un repas spectacle 
dans un « bouchon » lyonnais typique de la vieille 
ville.  
A noter enfin, l’organisation irréprochable et 
l’accueil très sympatique de l’association Cardio 
Greffe Auvergne Rhone Alpes et de sa présidente 
Rachel Main. Un grand merci à toute son équipe 
ainsi qu’à tous les participants 

Pascal Bodénant 

Claire Macabiau reçoit un cadeau des mains du 
nouveau président de la FGCP en remerciement 

de l’énorme travail effectué pendant ses 
mandats de présidente 

Un des nombreux batiments des 
Hospices civils de Lyon 



Invité en tant qu’adhérent de l’association Cardio 
Greffes Haute Normandie je me suis rendu au 
congrès de la Fédération Greffes Cœur et 
Poumons qui se tenait à Lyon du 29 Septembre au 
2 Octobre 2022. 
Le voyage en train fut confortable et sans embuche 
malgré les traditionnels mouvements sociaux de la 
rentrée. Nous arrivâmes en début de soirée à 
l’hôtel IBIS de Bron où nous fumes 
chaleureusement accueillis par Rachel de 
l’Association des Greffés du Cœur et des Poumons 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes (association 
en charge de l’organisation du congrès cette 
année). 
Le programme, fourni, se déroula le vendredi et le 
samedi. Il y eut les obligations légales de la 
fédération tels que le conseil d’administration et 
l’assemblée générale. Nous assistâmes également 
à des conférences médicales variées et toujours 
très intéressantes dispensées par des intervenants 
qui ont sus pour la plupart se mettre à notre niveau 
et rendre leurs discours accessibles et 
compréhensibles. 

N’étant pas tenu aux obligations légales j’ai pu 
profiter de la ville de Lyon et de ses quartiers les 
plus touristiques. La place Belcourt et ses environs. 
Le quartier de Fourvières et sa basilique qui offre 
une vue imprenable sur la ville. Ainsi que le Vieux 
Lyon et ses nombreux bouchons typiques. Quartier 
du Vieux Lyon où nous avons clôturé le congrès 
par une soirée spectacle très conviviale et pleine 
d’humour. 

Un grand merci à Rachel et à l’équipe de 
l’association des Greffés du Cœur et des Poumons 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la qualité 
de l’organisation et la chaleur de leur accueil. 
 

Quentin BODENANT 

Nos impressions de congressistes 
Pour ma part, ce n’était pas mon premier congrès 
puisque j’avais participé à celui organisé par notre 
association, CGHN, à Rouen en 2017. 
Contrairement à Quentin, je n’ai pas eu le temps de 
visiter Lyon, étant tenu d’assister à toutes les 
réunions du programme , et devant faire honneur à 
notre président que je remplaçais. 
Ce fut un réel plaisir. 
Comme toujours les conférences étaient 
réellements très intéressantes et enrichissantes, 
avec des intervenants de grande compétence 
sachant vulgariser leur discipline , pourtant 
complèxe. C’était le cas du professeurs Tsimaratos 
pour l’ABM et des Dr Sebbag et Hugon-Vallet des 
Hospices civils de Lyon. 
 

 
Au dela de cela, j’ai eu beaucoup de plaisir à 
rencontrer les membres des associations 
régionnales. durant ces trois jours. Nous 
partageons les repas ou les pauses café ; ce sont 
autant de moments qui permettent de faire 
davantage connaissance et d’échanger sur le 
parcours de greffé de chacun mais aussi sur 
d’autres sujets parfois sans rapport avec nos 
pathologies. Ce sont tous ces moments de 
convivialité que j’ai appréciés. 

Pascal Bodénant 

Le Pr TSimaratos (directeur adjoint de l’ABM) 
lors de son iintervention au 28ème congrès 
FGCP 

L’assistance, composée des membres des 
associations Alsace, Pays de Loire, AuRA, Hte et 
basse Normandie, Ïle de France etc … 



Associations présentes : Trans-hépate – France 
Rein – ADOT 62- CGHN soit 12 personnes  
* Rappel des valeurs. L’agence de la biomédecine 
ne fait pas la loi mais se charge de la faire 
appliquer, c’est un service public qui dépend du 
ministère de la santé. AB réalise une information 
annuelle sur 6 sites en France. L’agence gère le 
suivi des prélèvements et greffes. 
* Evolution des prélèvements en baisse depuis 
2019, le taux d’opposition moyen passe de 30.5 à 
33.7% 
A Rouen,4 greffes cardiaques effectuées en 2019, 
11 en 2021, en 2022 devrait être du même niveau 
que 2021. 
* Contraintes rencontrées. Difficultés générales 
dans les hôpitaux, Mouvements d’équipes 
Fermeture de blocs opératoires. 
*Bilan dons d’organes et de tissus.  
En France, 65000 personnes vivent avec un 
organe greffé. Il n’y a pas de limite d’âge pour les 
donneurs 
Il n’y a pas de contre-indication au prélèvement 
sauf avis médical. Le ruban vert symbolise le don 
d’organes et de tissus. L’âge moyen des donneurs 
augmente, il passe de 42 ans en 2000 à 57 ans en 
2018 
5276 greffes réalisées en France à partir de 1593 
donneurs décédés et 523 donneurs vivants. (3252 
reins ; 1225 foies ; 409 cœurs ;316 poumons ;67 
pancréas et 6 cœurs-poumons) 
* COVID. Le nombre de greffés atteints est faible 
pour les nouveaux greffés mais beaucoup plus 
important après 6 à 7 ans de greffe. 
* Greffe de moelle osseuse. Il existe un fichier 
national de 337 000 donneurs en lien avec 73 pays 
dans le monde.. Sont particulièrement recherchés 
les donneurs homme de 18 à 35 ans qui 
constituent 70% des dons alors que les volontaires 
sont à 70% des femmes. L’inscription peut se faire 
entre 18 et 50 ans. 
La procédure d’inscription est facilitée : en ligne par 
internet et auto-tests..  
 

AB demande aux associations d’informer le grand 
public. 
* Plan Prélèvements et Greffes 2022 à 2026. 
Voir le document du ministère de la santé de mars 
2022 de 36 pages transmis par Daniel Jouen. 
Formation des infirmières aux pratiques avancées 
Développer les prélèvements multi-sources 
Maastricht 3 et donneurs vivants  
Plan de financement de 200 millions. Mise en place 
d’indicateurs, Implication régionale de AB et ARS 
Augmenter le nombre de prélèvements et de 
greffes 
*Don du vivant. Le tribunal pourra être choisi au 
lieu du donneur, du receveur ou de l’hôpital. Devant 
le peu de greffes effectuées par dons croisés, on 
envisage d’augmenter le nombre de paires pour 
augmenter le nombre de greffes  
* Porteurs VIH. Des donneurs porteurs VIH 
pourront être prélevés pour des receveurs porteurs 
VIH sous certaines conditions. 
* Greffes à l’international.  
70 pays pratiquent les greffes. Les USA est le pays 
qui greffe le plus la France est en 7ème position pour 
les prélèvements et en 4ème pour les greffes ; en 
26ème pour le don du vivant. 
*Xénogreffes. 
Développement de cette nouvelle activité de greffe 
d’un cœur de porc sur un homme après des 
modifications génétiques importantes, l’anatomie 
est presque identique. La personne âgée de 57 ans 
a vécu 2 mois et demi, ce qui donne des espoirs 
pour ces techniques. La cause de décès n’est pas 
donnée officiellement, des problèmes infectieux 
importants sont apparus. 
* Don du corps à la science.  
les modalités sont revues pour harmoniser les 
pratiques en France. 

Marc Collas 

L’AGENCE DE BIOMEDECINE REUNIT LES ASSOCIATIONS 
La Réunion annuelle des Associations pour la région grand-Est s’est tenue le 11 juin 2022 au CHU 
d’Amiens. Elle était animée par le Dr Francine Merkert déléguée interface avec les associations d’usagers, 
membre de la direction opérationnelle du prélèvement et de la greffe et Mme Klopp du Service de 
régulation et d’appui Nord-Est de l’Agence de la biomédecine 



JOURNEE NATIONALE DU DON 
D’ORGANES 

 
Comme chaque année, l’association Cardio-
Greffes organise une manifestation à Rouen en 
faveur du don d’organes avec la tenue d’un stand 
d’information sur le don et la greffe, suivi d’une 
marche avec en point final une cérémonie au CHU. 
Cette année, sur proposition du CHU, nous avons 
intégré le 25 juin, sur le parvis de la cathédrale la 
manifestation « Le Village des Normands ont du 
cœur », en compagnie des infirmiers du service 
coordination des greffes et prélèvements et 
d’autres associations dont France Rein Normandie. 
Malgré la pluie, cet après-midi fut un vrai succès, 
les rencontres au stand fourni par les organisateurs 
furent nombreuses, les échanges avec le public et 
les autres associations très fructueux. 
Le groupe de musique « La Vashfol » a contribué à 
une ambiance conviviale et festive 
Vers 15h30, nous avons quand même pu, malgré 
le temps, entamer notre déambulation dans les 
rues piétonnes entre la place de la cathédrale et le 
CHU Charles Nicolle, réunissant quelques dizaines 
de personnes dont les Docteurs BOUCHART et 
NAFEH-BIZET. 
Dans la cour d’honneur de l’hôpital, nous avons 
rendu hommage aux donneurs et à leurs familles. 
Après quelques mots de nos cardiologues et de 
moi-même, nous avons déposé une gerbe au pied 
du ginko biloba et respecter une minute de silence. 
Nous remercions très sincèrement les docteurs 
BOUCHART et NAFEH-BIZET pour leur présence 
et participation active ainsi que le président du club 
Cœur et Santé local et le président de la nouvelle 
association « Normandie Cœur Assist » 

Marc COLLAS  
Daniel JOUEN 

Du côté de l’université …. 
 
Pour la deuxième année consécutive, Cardio 
Greffes a été invitée à participer à une 
manifestation  « Village sécurité routière » par le 
service de médecine préventive universitaire le 
mercredi 21 septembre. 
Jean-Claude FENYO et moi-même avons tenu le 
stand CGHN aux côtés des infirmières du service 
de coordination des prélèvements  d’organes et 
de tissus du CHU Charles Nicolle et d’une 
association militant pour le don de moelle 
osseuse. 
Etaient aussi présents la Prévention routière, le 
département, la TCAR, les services de police … 
Sur le temps de la pause méridienne, nous avons 
répondu aux questions et attentes des jeunes 
étudiants dont la grande majorité était bien 
informée des textes en vigueur concernant le don 
d’organes 
Un moment fort agréable et constructif tant pour 
les étudiants que pour les intervenants.   

Daniel JOUEN 

ACTUALITÉS DE CARDIO GREFFES HAUTE NORMANDIE 

La gerbe de fleurs de 
CGHN déposé au pied du 
Gingko biloba de la cour 
d’honneur 

Une fois encore Mme la Dr 
Nafeh était présente pour 
défenfre le don d’organes 

Daniel et Jean-Claude étaient présents pour 
faire entendre les arguments en faveur du 
don d’organes 



FESTIVAL DE LA TERRE 

 
Comme à chaque premier week-end de septembre, 
l’association des Jeunes Agriculteurs de la Seine 
Maritime organisait son Festival de la Terre. 
Sur les 2 jours, cette manifestation, organisée sous 
le soleil à Pissy-Poville a accueilli plus de 6000 
visiteurs qui ont pu s’informer sur les matériels 
agricoles en exposition, auprès des représentants 
des métiers liés à l’agriculture : alimentation du 
bétail, producteurs locaux, banques, assurances, 
organismes de formation… 
L’association Cardio-Greffes, représentée par 
Guillemette, Daniel, Geneviève et Marc, était 
présente sous son barnum pour accueillir les 
visiteurs, échanger sur le don d’organes et apporter 
le témoignage de greffé. Cette année, nous avons 
noté un bon nombre de visites spontanées au 
stand. 
Des personnes récemment greffées du cœur et des 
poumons pourraient nous rejoindre à l’association. 
Nous remercions les organisateurs pour la qualité 
de leur accueil et des spectacles organisés : 
concours de labour, épreuves de force, course de 
moissonneuses batteuses… 

Marc Collas 
 

DE LA GREFFE A LA DIALYSE 

Jean-Paul Fouache a été greffé cardiaque en 2003. 
Depuis cette date, le suivi de sa fonction rénale 
montre une dégradation progressive, liée 
vraisemblablement à la prise de médicaments, 
principalement des anti-rejets, qui se traduit par 
une augmentation du taux de créatinine et une 
chute de la Clairance. Cette valeur est comprise 
entre 90 et 140 chez une personne bien portante, 
en 2020 elle se rapproche du seuil critique de 15 
chez Jean-Paul, ce qui conduit son néphrologue à 
lui poser une fistule pour le préparer à la dialyse. 
Après 4 interventions, la fistule s’est avérée 
opérationnelle. 

Les reins éliminent les déchets du sang et retirent 
l’excès d’eau dans l’organisme, ils aident à 
contrôler la pression artérielle, participent à la 
production des globules rouges et produisent la 
vitamine D. 

En juillet 2022, après étude des divers modes de 
dialyse, le choix s’est porté sur l’hémodialyse au 
centre de dialyse de l’HPE au Havre à raison de 3 
séances de 4 heures le matin par semaine. 

Ce rythme est perçu comme une contrainte forte et 
accompagnée d’une fatigue continuelle, avec une 
position debout devenue pénible. Actuellement, 
Jean-Paul a dû arrêter ses marches quotidiennes 
de 5km et a le sentiment d’avoir perdu de son 
autonomie. 

Pendant la séance de dialyse, en raison de 
l’immobilisation du bras, aucune activité n’est 
possible en dehors des programmes de télévision. 
En raison de l’encombrement des matériels, il y a 
très peu de contacts entre les patients. 

Nous souhaitons un bon courage à Jean-Paul pour 
ce traitement à vie. 

Jean-Paul Fouache et Marc Collas 
 

 

Le Festival de la Terre est aussi le moment 
d’évoquer le don d’organes avec les jeunes 
agriculteurs normands 

Les jeunes agriculteurs ont présenté les méthodes 
de battage anciennes, mais auusi plus modernes 

Jean-Paul, toujours 
courageux face à la dyalise 



SORTIE ANNUELLE 
La sortie annuelle de l’association s’est 
déroulée dans la région de Montville le 
31 mai : Visite du musée des Pompiers 
de Montville, repas à Montville et visite 
de la linière du Bocasse. 
 

1. Le Musée des Sapeurs-Pompiers  
 
Situé à Montville, il a été créé en 1993, à l’initiative 
d’André MARTIN, sénateur et ancien Maire de 
Montville. 
Il bénéficie du label « Musée de France ». Un 
partenariat étroit unit depuis plus de 25 ans la 
commune de Montville et l’Association des Amis du 
Musée, propriétaire des collections. 
Il abrite des collections de véhicules, matériels, 
gravure, documents d’époque, casques et 
uniformes qui retracent l’action des soldats du feu 
depuis le 18ème siècle. 

C’est une véritable vitrine de la profession, mais 
aussi d’un savoir-faire technique et humain, le 
musée est un lieu de mémoire, une rencontre avec 
l’histoire. 
Nous remercions le guide qui nous a accueillis et 
commenté la visite pour la transmission de ses 
connaissances agrémentées de nombreuses 
anecdotes qui ont rendu cette présentation 
passionnante. 

La collection de véhicules comprend aujourd’hui 
150 engins dont : 77 fourgons, 17 échelles 
mécaniques,  
17 véhicules de liaison, 13 engins spéciaux et 26 
engins divers. Le plus ancien date de 1916. 
La collection de motopompes représente plus de 
60 engins datant de 1890 à 1970. 

Les pompes à bras sont au nombre de 30, depuis 
1720 jusqu’en 1913, dont la plus vieille pompe à 
quatre roues de France et vraisemblablement 

d’Europe. 
Les effets d’habillement regroupent des collections 
d’uniformes, de casques, d’armements, des 
médailles, jetons, épaulettes, ceinturons, gibernes 
ou autres drapeaux. 

Une partie du parc automobile du musée de 
Montville 

Les adhérents de CGHN en compagnie de 
leur conférencier 

L’une des nombreuses motopompes à vapeur 
de la collection 

Notre groupe à l’écoute des explications 
passionnantes de notre guide 



La linière du Bocasse  

Basé à Le 
Bocasse, entre 
Rouen et 
Dieppe, 
le groupe 
Depestele est 
le premier 
producteur et 
transformateur 
privé de lin en 
France. Avec 
une collecte sur 14.000 hectares en Normandie, 
réunissant environ 600 exploitants agricoles, le 
groupe de 135 salariés gère deux usines de 
teillage, dont une près de Caen.  
Avec un chiffre d'affaires de 85 % à l'export, 
principalement avec la Chine et l'Inde, le groupe 
Depestele mène le projet de construction d'une 
troisième usine à Saussay-la-Campagne (Eure). 
 Ses deux activités principales sont la culture et le 
teillage du lin. 
La culture du lin 
Grâce à un terroir, un savoir-faire et un climat 
unique, le lin de Seine-Maritime donne une fibre 
de grande qualité qui est très recherchée. 
Un mois après sa floraison, le lin est arraché fin 
juin, vient ensuite l'étape du rouissage qui permet 
de séparer les fibres de la partie ligneuse appelée 
"anas" ;  
Traitement du lin 
La responsable contrôle-qualité de l’entreprise 
nous a accueillis chaleureusement dans l’usine et 
présenté les diverses phases du traitement du lin. 
Chaque lot réceptionné est contrôlé et classé 
visuellement et au toucher selon une grille de 
critères reconnue par la profession : Nature, 
Couleur, Solidité, Finesse, Propreté et 
Homogénéité. 

 

Le groupe dispose de 4 lignes de teillage, 
permettant la valorisation de la totalité de la tige par 
l’obtention de divers produits : la filasse (fibre 
longue) sert à la fabrication de beaux tissus 100% 
lin ou en mélange pour le linge de maison, 
l’habillement ou l’ameublement,  

l’étoupe (fibre courte) sert à l’élaboration de tissus 
plus grossiers pour l’ameublement et les sacs, les 
anas (partie bois de la tige) pour la fabrication de 
panneaux agglomérés et les graines pour la 
cosmétologie et l’huile ou comme aliment pour le 
bétail. La racine, quant à elle, entre dans la 
fabrication du Panolin ou l’isolation phonique et 
thermique de différents matériaux. 
Nous remercions la société Depestele pour la 
qualité de son accueil dans son usine en 
fonctionnement. 

Marc Collas 
 

La salle de contrôle des échantillons répertoriés 
par lot et par année 

On a parfois la chance de renconter un 
irréductible gaulois 

En plus des commentaires de la responsable du 
contrôle qualité, nous avons pu bénéficier de 

l’expertise de Pierre . 



ASSOCIATION NORMANDIE-
CŒUR-ASSIST 

L’Association  
L’association Normandie-Cœur-Assist est récente, 
elle a été créée en début 2022, sa parution au 
journal officiel date du 25/01/2022. 
Nour-Eddine LARGUET est le président fondateur 
de l’association qui est soutenue par les 
cardiologues du CHU de Rouen. 
L’association souhaite regrouper les patients et les 
proches de porteurs d’un dispositif d’assistance 
cardiaque ventriculaire gauche (type Heart Mate) 
ou présentant une insuffisance cardiaque. Cet 
appareil permet de suppléer en urgence le 
fonctionnement du 
cœur défaillant ou en 
attente quelquefois 
d’une greffe. 
L’association axe ses 
actions futures sur 
l’information du 
système d’assistance, 
le partage 
d’expériences, le 
développement de ses 
connaissances et des 
modes d‘informations 
et d’échanges avec 
d’autres associations. 

L’Assistance Heart Mate  
Le dispositif d’assistance ventriculaire gauche 
HeartMate est une pompe placée sous le cœur. 
Une extrémité se connecte au ventricule gauche, la 
chambre de pompage principale du cœur. L’autre 
extrémité se connecte à l’aorte, le gros vaisseau 
sanguin qui envoie le sang oxygéné à travers le 
corps. La pompe aide le cœur en prenant en 
charge le travail du ventricule gauche. Il envoie le 
sang riche en oxygène du cœur à l’aorte. De cette 
façon, les poumons, les organes et les cellules 
obtiennent l’oxygène dont ils ont besoin. La pompe 
est raccordée aux composants externes du 
système par une ligne percutanée. 
 
L’unité d’alimentation mobile se branche sur une 
prise secteur pour fournir l’ 
alimentation du système Heart Mate et est utilisée 
à l’intérieur, à l’arrêt ou pendant le sommeil.  
Le contrôleur système est un petit ordinateur qui 
contrôle en continu le fonctionnement du système.  
Le chargeur de batterie charge, calibre et teste les 
batteries utilisées pour alimenter le système 
pendant les activités nécessitant un déplacement. 
Deux batteries sont nécessaires au bon 
fonctionnement, une réserve permanente de 2 
autres batteries est indispensable. 

Marc Collas 
 

LAIT DE MAI A CRIQUETOT 
L’ESNEVAL 

Le dimanche 1er mai, après deux années sans la 
tradition du lait de mai, le retour de cette fête 
sympathique, conviviale, a été un réel succès. 
Organisée par le comité des fêtes et l’union 
commerciale, cette animation attire toujours un 
nombreux public, mais ces retrouvailles avaient 
une saveur 
particulière. 
Même le soleil 
a été de la 
partie. 
Comme les 
années 
précédentes, 
l’association 
Cardio Greffes 
Haute-Normandie représentée par Geneviève, 
Jean-Paul et Marc, et accompagnés d’une 
personne greffée du foie était présente pour 
informer le public sur la greffe et le don d’organes. 

 
Marc Collas 

CGHN présent à Criquetot-
L’Esneval, avec Marc … 

… et Geneviève 

Décès de Bruno Tissier 
 
Le 15 juin, nous avons appris le décès de Bruno 
TISSIER. 
Bruno est né en 1970, il a été transplanté 
cardiaque en début d’année 2001. 
Il a été membre de l’association Cardio-Greffes 
de Haute Normandie pendant quelques années ; 
sa mère Mme Rousseau-Cellier est toujours 
adhérente de CGHN. 
Nous adressons nos sincères condoléances à 
ses proches et à sa famille. 

Le Bureau de CGHN 



Vive les mariés ! 
 
Le samedi 30 avril, en la mairie de ST PAER, Murielle, 
notre trésorière et Hugues ont uni leur vie. 
CGHN leur souhaite une longue vie de bonheur ! 
 

 

Séverine, Laurent : une rencontre « de 
cœur » ! 
 
Il était une fois, Séverine, greffée à ROUEN à l’âge 
de 35 ans suite à une maladie génétique héréditaire, 
la laminopathie et Laurent, greffé en 2017 suite à 
plusieurs infarctus. 
Rien ne semblait à l’origine présager une telle 
rencontre. 
Et puis un jour, par un concours de circonstances 
imposées par la vie, Séverine demande de l’aide à 
Laurent pour un hébergement temporaire. 
C’est ainsi qu’une histoire d’amitié s’esttransformée 
en histoire d’amour qui se poursuit maintenant dans 
la Creuse, au vert, région qu’ils ont regagnée depuis 
juin dernier. 
CGHN est très heureuse d’avoir, un peu, concouru à 
cette belle histoire ! 
Nous leur souhaitons une longue vie de bonheur 
partagé 

Séverine et Laurent 

Les heureux mariés à la sortie de la mairie 

Les nouveaux creusois, non mariés, 
mais tout aussi heureux 

QR code Google 
Play 



  

 
« Les reins et les Cœurs »  
Nathalie Rheims 
 
Pour écrire ce texte, Nathalie Rheims n’a pas été 
guidée par son imagination. Confrontée à une 
réalité implacable, elle raconte une année de lutte 
contre un mal singulier, qui, de génération en 
génération, frappe toutes les femmes de sa famille 
dégradation de la fonction rénale, dialyse et greffe 
du rein.  
Arrivée aux limites de ce que le corps et la 
conscience sont capables d’endures, elle doit faire 
un choix, auquel elle n’aurait jamais cru devoir 
faire face, un choix sublimé par le don mais rongé 
par le sentiment de culpabilité. 

Edition Léo Scheer 

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 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 

« Laissez-moi vivre ! » 
Alain Tabib chez Beaurepaire 
 
Cet opuscule se veut un plaidoyer pour le don d’organes. En tant que médecins, notre mission est 
d’apaiser les souffrances, de sauver la vie. Nos méthodes et techniques modernes nous permettent 
aujourd’hui non seulement de considérer l’unité de l’espèce humaine par-delà les spécificités 
individuelles, mais surtout de prolonger la vie de tous ceux qui connaissent la déficience d’un organe . 
Mais le grand obstacle qui demeure toujours est la pénurie d’organes. 
Les faits réunis seront, espérons-le, une façon d’inciter les gens à faire don de leurs organes. Il s’agit 
d’une petite docu-fiction basée sur des faits réels. 
 

L’auteur, dans la première partie, de ce texte court, décrit la situation 
clinique d’un jeune homme victime d’une hémorragie cérébrale. S’ensuit 
la possibilité du don et le refus de la famille. Aux yeux du médecin c’est 
une perte pour la survie d’autres personnes. 
Il s’attache ensuite, dans sa deuxième partie, à décrire de manière 
scientifique le processus et les phénomènes cadavériques ; démontrant 
ainsi le gachis de ces organes perdus à jamais. 
L’ouvrage se conclut sur la dimension théologique qui ne devrait pas 
constituer un frein au don d’organes. 

Pascal Bodénant 

NOUS AVONS LU 


