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20 ans de la Journée nationale de réflexion sur le don 

d’organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs 

22 juin 2020 

Don d’organes et de tissus, un lien qui nous unit tous  
 

 

Pour cette journée anniversaire, l’Agence de la biomédecine a 

publié sur son compte Instagram @dondorganesetdetissus, 

une vidéo qui met en scène différentes personnes impliquées 

du don jusqu’à la greffe d’organes : familles de donneurs, 

infirmière et médecin de coordination, directeurs de l'Agence de 

la biomédecine, chirurgiens greffeur, patients greffés, 

associations de patients... Au total 16 personnes rendant possible 

l’exploit collectif de la greffe : « Don d’organes et de tissus, un lien 

qui nous unit tous. » 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0TshSuUKY&feature=youtu.be   

La chanson n’a pas été choisie au hasard : « Le lien » interprété par Grégory 

Lemarchal. Gagnant de l‘émission Star Academy en 2004, ce jeune chanteur est 

malheureu sement décédé de la mucoviscidose alors qu’il attendait une greffe de 

cœur-poumons. Son père, Pierre Lemarchal, participe à cette vidéo en tant 

qu‘association de patients car il œuvre au quotidien pour aider les malades et leur 

proches atteint de cette maladie et financer la recherche. la fin de la vidéo, quand 

chaque personne retourne sa pancarte de présentation et apparaît la signature de 

cette journée 2020 : « Don d’organes et de tissus, un lien qui nous unit tous ». 

L’objectif de la campagne de cette année est de valoriser 

davantage tous les acteurs mobilisés au quotidien pour 

le don et la greffe d’organes et de tissus. 

 

Cette campagne vise également, comme tous les ans, à 

faire augmenter la connaissance de la loi auprès de 

toutes les populations : nous sommes tous donneurs 

d’organes et de tissus après notre mort, à moins de 

s’y être opposé. En France, plus de 66 000 personnes 

vivent grâce à un organe greffé. Chaque année, entre 

5000 et 6000 greffes d’organes sont réalisées en 

France. Un seul donneur peut sauver jusqu’à 6 vies. 
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→ Le site unique et officiel qui répond à toutes les questions du public : 

dondorganes.fr 

→ Ecoutez ici le spot radio 2020 : https://youtu.be/YnHzL5SUjeE 

→ Découvrez les comptes Instagram et Facebook du don d’organes et de tissus 

#20ansDonDOrganes et #UnLienQuiNousUnitTous  

→ Immersion au Pôle National de Répartition des Greffons en vidéo avec le Pr 

Kerbaul de l’Agence de la biomédecine : 

www.youtube.com/watch?v=tTfeC3s6Y4o  

→ Le dossier de presse complet avec toutes les informations sur la campagne : 

www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/biomedecine_dp_do_tissus2020.pdf  

 

 

 

Le ruban vert symbolise le don d’organes et de tissus. Il a été adopté 

le 22 juin 2019 par les associations en faveur du don d’organes en 

France, avec le soutien de l’Agence de la biomédecine, pour signifier 

l’engagement de ceux qui le porte envers la cause. Il est aussi un 

signe de gratitude envers tous les donneurs d'organes et de tissus, 

et d'espoir pour les patients en attente de greffe.  
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