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2018, vers de nouvelles étapes pour notre association

Vous avez élu au Conseil d'Administration du 24 septembre 2017,
un nouveau Président, et je remercie ici tous les Administrateurs qui
m'ont voté leur confiance.

Adhérent FNAIR depuis 1995, administrateur, puis Président Adjoint
depuis 2007, j'ai dialysé pendant 6 années et suis greffé depuis
19 ans.

Prendre la suite de Gilbert FORENS qui a porté cette charge pendant
une décennie avec l'opiniâtreté, la détermination et le courage qui le
caractérisent et ayant été à ses côtés pendant toute cette période,
cela ne peut que me motiver pour en assurer la continuité.

L'expérience de ces années à vos côtés et de ceux de nombreux
responsables, dont certains, malheureusement trop, ont disparu, m'a
permis d'accepter ce poste en espérant consolider l'édifice de notre
Association. Mais c'est avec votre aide et votre participation que cela
se réalisera.

La FNAIR est devenue lors de l‘assemblée générale nationale 2017
à Marseille, FRANCE REIN. Avec comme objectif "CAP 2020" afin de
faire évoluer notre association vers des horizons de modernité et
d'amélioration d'accompagnement des Insuffisants Rénaux. Les
nouvelles gouvernances tant nationales que régionales devraient
permettre de s'adapter aux nouvelles technologies de gestion et de
communication.

Dans le présent bulletin, vous trouverez un aperçu de nos activités,
mais aussi des hommages rendus à ceux qui nous ont quittés
récemment. Nous ne les oublions pas. Merci à tous ceux qui ont
participé par leurs témoignages à sa rédaction.

Rendez-vous avec vous tous à la prochaine assemblée générale le
10 Juin et à la prochaine publication de notre bulletin régional.

Le président Michel PERDRISET

Décembre 2017 : Noël au CHU de Bordeaux (33)

Le président Michel PERDRISET



Agenda 2018 ….

Dimanche 10 juin 2018: Assemblée générale à Artigues-près-Bordeaux (33)

Nous serons très heureux de vous retrouver 

Au Campus Atlantica - 24 Avenue de Virecourt - 33370 Artigues-près-Bordeaux

Accueil à partir de 9 h. Réunion de 9 h 30 à 12 h30

L’assemblée générale ordinaire sera suivie d’une assemblée extraordinaire afin de valider les changements de statuts.

Nous vous rappelons l'importance de l'assemblée générale dans la vie d'une association. C’est le moment où tous les 
adhérents peuvent prendre part aux discussions. 

C’est aussi l’occasion de rencontrer les personnes qui vous représentent dans toutes les instances. 

Pensez au covoiturage. Nous vous attendons nombreux.

Prix : 25 € par personne   - Inscription obligatoire avant le 28 mai 2018

Renseignements par mail : aquitaine@francerein.org  ou téléphone : Mady au 06 08 31 39 64

A Bordeaux, dans Les Landes, les Pyrénées Atlantiques : Des stands d’information et témoignages

Jeudi 22 juin 2018 : Journée nationale du don d’organes

participation aux célèbres brocantes de Rauzan, brocante de
printemps et d’automne.

Il était notre interlocuteur pour la mairie où nous étions
toujours accueillis avec amabilité. Il partageait ces weekends
de brocante avec Jocelyne et Jean-Pierre.

Sa vie n’a pas été simple et malgré les difficultés, il était très
positif et ne se plaignait jamais.

Lors de son arrivée parmi nous, il nous avait adressé le témoignage
suivant :

« Une histoire d’amour.

J’ai eu la chance d’être appelé pour la greffe le 13 février 1982
et subir l’opération le lendemain donc le 14. Drôle de date ?
(Ndlr : Saint Valentin).

Depuis mon greffon et moi, nous nous aimons pour le plus
grand bonheur de mon épouse et de nos enfants. Bien sûr, il y
eut quelques écueils qui n’ont pas entamé notre fidélité, et
aussi un peu d’appréhension lors des bilans périodiques. Cette
inquiétude disparaissait lors de la connaissance des bons
résultats.

Depuis 30 ans, Saint Valentin nous protège et peut-être encore
pour quelques années.

Pour terminer mon histoire, je souhaite à tous ceux qui
attendent de pouvoir goûter un peu de liberté et pour ceux qui
ont eu la chance d’être greffés, de continuer dans la tranquillité
le plus longtemps possible. Alain Vidal »

Merci Alain ! Tous les membres du bureau témoignent
de leur amitié à sa femme et à ses enfants.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des adhérents qui nous ont quittés et notamment à la 
famille de Pierre LABEYRIE,  ancien administrateur, fidèle de nos assemblées générales avec son épouse,

sa sœur Eliane et son beau-frère.

Alain VIDAL nous a quittés …

Alain était secrétaire général
adjoint. Il avait rejoint notre
association en 2014 lors de
son arrivée à Rauzan, après
avoir œuvré auprès de
l’association en Picardie.

Il nous a accompagnés
durant de longues années et
il est à l’origine de notre

... et Pierre BRET aussi !

Pierre, greffé et administrateur depuis de
nombreuses années, participait souvent à nos
actions dans la région bordelaise notamment
pour la promotion du don d’organes.

Il avait organisé en 2004 un loto avec
l’association ACSEL de Bègles au profit de la
section enfants dialysés.

Serviable, il proposait son aide dès que
possible (covoiturage, etc..).

Sportif, il entretenait sa forme physique et vivait
sainement afin de préserver son greffon le plus
longtemps possible.

Il avait participé en juin 2013 au voyage organisé par
le Dr Normand vers Saint Jacques de Compostelle
avec notre amie Arlette. A cette occasion, il nous avait
fourni de nombreuses photos dont certaines ont
agrémenté notre bulletin n° 46 ainsi que ses
impressions dans la revue nationale.

L’ensemble du bureau tenait à rendre hommage à sa
famille et lui témoigner notre amitié.

Samedi 2 juin 2018 :  Village du don à Périgueux (24)

Place André Maurois, de 8 h 30 à 17 h 30, stands d’informations sur le don de moelle, d’organes, de sang, etc…



Zoom sur l’Assemblée Générale 2017

Le dimanche 30 avril 2017 à 9 heures 30, les
adhérents de FRANCE REIN Aquitaine se sont réunis au
parc du Bournat au BUGUE (24). Le Président Gilbert
FORENS souhaite la bienvenue et remercie toutes les
personnes pour leur présence. Il remercie également
Monsieur le maire du Bugue, le Docteur MONTORIOL pour
son accueil dans sa municipalité. Gilbert FORENS fait
l’historique de sa rencontre avec Monsieur MONTORIOL qui
remonte au début de sa dialyse à domicile dans les années
1980.

Il remercie également Véronique FEVRIER, infirmière
coordinatrice pour le prélèvement d’organes au centre
hospitalier de Périgueux d’avoir accepté de présenter son
activité et Jocelyne WANY, vice-présidente pour la
Dordogne pour l’organisation de cette assemblée générale.

Gilbert FORENS précise que FRANCE REIN se porte bien,
même si les adhérents diminuent, ils sont notre ciment.

La FNAIR a mené de grands combats : EPO, Belatacept…
qui ont eu du mal à se mettre en place.

Drs MONTORIOL et ARNAUTOU nous ont beaucoup aidés.

Bilan des activités

Le récapitulatif des activités réalisées durant l’année 2016
a été distribué à tous les participants.

En début d’année 2017, la Semaine du Rein s’est déroulée
du 4 au 11 mars avec dépistages de maladies rénales,
gratuits, anonymes et stands d’information.

En aquitaine, 712 dépistages ont été effectués à Agen,
Arcachon, Arès, Bayonne, Bordeaux, Oloron Ste Marie,
Orthez, Pau.

Sur les 712 personnes, 44 ont été dépistées positives et
renvoyées vers le médecin traitant pour des analyses
complémentaires.

Les hommes sont peu représentés : 206 hommes pour
506 femmes.

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 20-64
ans : 304 personnes.

Autres actions importantes :

• Lycée Gustave EIFFEL : Information sur le don
d’organes pour environ 700 élèves de première.

• Noël des enfants : 6 enfants en dialyse ont reçu un
cadeau du Père Noël, qui cette année était accompagné
de Pouic, clown chanteur de l’association Dépannage
Distraction. Un goûter a réuni les enfants, les
bénévoles, les néphrologues pédiatriques et tout le
personnel soignant de ces enfants.

Intervention du Docteur Jean MONTORIOL

Maire du BUGUE (24)

Le Docteur MONTORIOL présente son village du Bugue :
Village très original grâce à un mécène qui avait la
passion pour les vieux cirques. Il fit l’acquisition de
terrain et créa petit à petit le parc du Bournat. 5000
visiteurs par an et un aquarium implanté près du parc.

Le Docteur MONTORIOL revient sur les débuts de son
activité en tant que jeune néphrologue alors qu’il
souhaitait être généraliste.

Il se souvient de la jeune fille de 17 ans en 1972,
Jocelyne WANY, qui venait dialyser 10 heures,
accompagnée par sa maman.

Il se rappelle les premières dialyses, sans adoucisseur
d’eau, température vérifiée avec le doigt plongé dans la
cuve du dialysat.

Régis VOLLE, pharmacien à Lyon, avec une volonté de fer
a créé la FNAIR, il s’est battu pour tout inventer, tout
créer, surtout la réglementation sur la dialyse à domicile.

Les progrès sont venus des patients très exigeants mais
les moyens manquaient.

Aujourd’hui, on constate que les personnes qui arrivent
en dialyse après 60 ans ont la même espérance de vie
que la population normale.

Budget 2017

Le budget 2017 est prévu en similitude avec l’année 2016,
le don en moins.

Sans le don pour la recherche, le budget est déficitaire de
2.780 euros.

La baisse du nombre d’adhérents et des dons explique ce
résultat. La FNAIR est encore mal connue. Les dépenses
sont quasiment identiques d’une année sur l’autre.

 Le vote entérine à l’unanimité le budget prévisionnel.

Les participants remercient Christian LANDROZ pour la
réalisation et la présentation du résultat financier.

Bilan financier 2016
•Christian LANDROZ présente les résultats financiers 2016 
et le budget prévisionnel 2017.

•Au total, nous constatons une perte de 16.276,69 € pour 
l’exercice 2016.

•Ce résultat est dû en particulier au don de 15.000 €, don
pour la recherche au CHU de Bordeaux, don rendu
possible grâce au legs reçu en 2015.

 Le vote entérine à l’unanimité le bilan 2016. 

Présentation de Véronique Février

Le thème abordé : Le prélèvement d’organes au
centre hospitalier de Périgueux.
Mme Février est au centre hospitalier de Périgueux
depuis 10 ans.
1er maillon : détecter les donneurs en repérant les
personnes.
C’est un processus long alors qu’il s’agit d’une course
contre la montre. 24 heures maximum pour effectuer les
prélèvements.
Ces prélèvements sont effectués suite à une mort
brutale : AVC, traumatisme crânien.
Le taux de refus au niveau national est de 33%, en
Dordogne il est de 22%.
Il faut recueillir le plus possibles de renseignements sur
la personne décédée, tous les antécédents médicaux.
Certains malades d’un cancer peuvent donner mais il
faut faire une recherche sur l’historique du cancer.
En 2016, à Périgueux, il y a eu 16 donneurs et 44
personnes ont été greffées. Age moyen : 68 ans.
On peut prélever au-delà de 85 ans si les organes sont
en bon état de fonctionnement.



Zoom sur l’Assemblée Générale 2017 – suite et fin
Entretien avec Madame Constant : 

Pendant 44 ans la même greffe

Une plante a été remise à Madame Constant, invitée
d’honneur. Elle a bénéficié d’une greffe en 1972. Cela fait
44 ans qu’elle mène une vie … normale. Elle a poursuivi sa
carrière professionnelle jusqu’à 65 ans et profite de sa
retraite tout simplement.

La réunion s’est poursuivie autour d’un repas typique servi
sur une planche en bois où l’on trouvait l’entrée, le plat et
le fromage en même temps.

Pour les reins prélevés à Périgueux, un est transplanté à
Bordeaux et le deuxième à Limoges ou Paris.

L’équipe de greffe prend en charge les frais du greffeur.

C’est souvent la nuit que les donneurs éventuels
arrivent aux urgences. Véronique Février est infirmière
de réanimation. Elle n’a pas de formation spécifique pour
la coordination des prélèvements. Lorsqu’une personne
en mort encéphalique arrive au centre hospitalier, il y a
beaucoup de stress, d’heures supplémentaires basées
sur le volontariat. Il faut recevoir les familles, voir si la
personne s’était positionnée contre le don, faire la
recherche sur les antécédents, les médicaments, etc…

Intervention du Docteur Jean ARNAUTOU
Jean ARNAUTOU se rappelle ses débuts de jeune
néphrologue au CHU de Bordeaux avec le
Dr MONTORIOL.
Il précise que lorsque les infirmières ont reçu les familles
pour un éventuel don d’organes, après de longues
heures souvent d’échange sous l’emprise de l’émotion,
de la douleur, il est normal que les familles leur disent
« Merci ». car leur travail est exemplaire.
Dans les années 1960-1970, le don du vivant était
interdit en France à cause du traumatisme occasionné
sur l’organisme du donneur. Le Dr ARNAUTOU se félicite
du progrès mais il y a toujours le souci permanent du
trafic d’organes.

Dr Jean MONTORIOL, maire du Bugue, Gilbert FORENS,
Dr Jean ARNAUTOU (de dos)

L’hypnose au service des insuffisants rénaux au C.H.U.

Mise en place de la formation de 12 agents sur le
département en septembre 2017 grâce au don de
France Rein Aquitaine.

Le budget était de 2.300 euros l’an dernier.

Grâce à cette formation, nous avons pu commencer des
séances d’hypnose conversationnelle pour les patients
volontaires pendant les gestes douloureux ou invasifs.

A ce jour :

• 15 séances sur des gestes invasifs tels que la
biopsie rénale, la pose de perfusion ou de cathéters.

• 10 séances d’hypnose faites concernant des actes
anxiogènes pour nos patients (pose de perfusion,
ponction veineuse, pansement).

Réunions tous les mois, organisées par les soignants
pour discuter de leurs pratiques et maintenir leurs
compétences avec notre expert Mme IDIER.

1 médecin a été formé

1 infirmière est en cours de diplôme universitaire en
dialyse.

2 infirmières ont le niveau 1 et prévoient le niveau 2 en
2019.

Toutes les séances sont tracées dans le dossier du patient.

Les patients et leurs familles sont ravis de bénéficier de
cette prestation. Belle motivation de l’équipe pour la
pérennité de ce projet, satisfaction importantes des
patients.

Nous voulions par ce résumé de nos actions vous faire part
de nos remerciements pour vos dons, qui permettent une
véritable amélioration de la qualité de prise en soin des
patients en Néphrologie.

Nous reviendrons bientôt vers vous pour votre accord afin
de valider une affiche à l’entrée de l’unité pour apposer
votre logo à celui du CHU.

Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir tous les
ans, un bilan d’activité et l’évolution du projet.

Des résultats plus complets seront transmis à 6 mois du
lancement de nos actions.
(Début des séances en novembre 2017.)

L’équipe du service de
Néphrologie-Transplantation-Dialyse-Aphérèse

du CHU de Bordeaux

Résumé du projet hypnose mené sur le département Néphrologie Transplantation Dialyse Aphérèse

Les membres du bureau de France Rein Aquitaine souhaitent remercier tous les donateurs. 
C’est grâce à leur générosité que notre association régionale a pu faire ce don 

pour améliorer la prise en charge des patients insuffisants rénaux.
MERCI à vous tous pour votre fidélité.



Témoignages
Voyage à Saint-Pétersbourg

Jean Pierre GAUTIER, dialysé, fidèle adhérent de FRANCE
REIN Aquitaine, a fait un voyage à Saint Pétersbourg. Il
raconte ses péripéties de dialysé.

Nous sommes mariés depuis décembre 1971 ; cela va faire
bientôt 46 ans. A la retraite tous les deux depuis le début
des années 2000 ; mon épouse Denise a profité de mes
dialyses régulières (3 séances par semaine depuis le 15
octobre 2010) pour s’inscrire dans des clubs de loisirs.
Entre autres, depuis quelques années, elle fréquente
l’Université du temps libre de Blaye, compensant en cela la
gêne occasionnée par la difficulté d’organiser des voyages
avec dialyses.

En 2012, nous avions déjà vaincu cette difficulté, en
participant à une croisière d’environ 15 jours autour de la
Méditerranée avec débordement dans les Canaries sur un
bateau embarquant 4000 passagers avec possibilité de
dialyse à bord.

Amputé de mes 2 reins mais vivant bien mes 3 dialyses
hebdomadaires, invité par mon épouse à l’accompagner
dans un voyage à Saint-Pétersbourg prévu en septembre
2017, l’« échappée belle » me parut réalisable, car il
s’agissait d’un séjour et non d’un itinéraire qui aurait
demandé d’organiser des dialyses dans des lieux différents.

Avec l’accord de mon néphrologue référent, de la
secrétaire du service de dialyse au CTMR Saint Augustin, à
Bordeaux et l’assistante compétente de l’agence bordelaise
spécialisée dans le voyage des dialysés, nous avons obtenu
tous les renseignements et les inscriptions dans un centre
de dialyse de la ville pour mes 3 séances, de 18 h 30 à 22
h 30, ces horaires me permettant de profiter pleinement
des excursions de la journée.

Les formalités administratives réglées, y compris
l’obtention de nos visas, ainsi que ma demande à la

Sécurité Sociale pour le remboursement de mes soins et
trajets de l’hôtel au centre de dialyse, nous sommes partis
avec un groupe de 20 personnes en voyage organisé.

Le premier jour de dialyse, je dus arriver une heure avant
au centre pour confirmation de mes séances. Mais je
n’avais pas tout compris …. à savoir que le paiement des
séances devait se faire en roubles, donc retirés sur place
en Russie, et payé par virement dans une banque affiliée
au centre de dialyses… avant réalisation des dialyses pour
être sûrs que je ne m’échapperai pas … la première dialyse
m’ayant quand même été faite par « faveur anticipée ».

Le jeudi soir, ayant trouvé la banque et avec les roubles en
poche, je pensais pouvoir remplir les formalités. Eh bien,
NON …

Mon passeport étant resté à l’hôtel par mesure de sécurité,
je n’avais que la photocopie et la banque refusa de faire la
transaction.

C’est donc le vendredi matin, à pied, ma « chapka » sur la
tête, protégé ainsi du froid et de la pluie, sans plan mais ne
craignant plus rien ni personne, je m’élançais.

A moi Saint-Pétersbourg !

Je payais la banque, puis rejoignais le groupe pour la sortie
au Musée russe du palais MICHEL au pied de la statue de
Pouchkine.

Cette déambulation solitaire, bien que pénible et
angoissante à plusieurs titres (environ 10 km), restera
parmi les meilleurs souvenirs de ce voyage.

Visite de la ville, du palais PAVLOVSK, du palais
CATHERINE, de la cathédrale St Isaac, visite intérieure du
croiseur « Aurore », Spectacle folklorique, ballet Cendrillon,
célèbre musée de l’Hermitage, etc….

Jean-Pierre GAUTIER

Evènements marquants en 2017

Souhaitant « rebooster » leurs patients dialysés, qui pour
la plupart n'ont aucune activité physique et peu d'occasions
de sorties, Sandra et Olivier, infirmiers en hémodialyse au
centre hospitalier de Mont de Marsan, ont sollicité l’aide de
notre association pour organiser une journée à la
montagne. Nous avons de suite accepté de soutenir ce
projet visant à améliorer la qualité de vie des dialysés.
Dimanche 24 Septembre 2017 partis pour l’aventure !
Le bureau.

Etaient présents 9 patients de 27 à 79 ans, accompagnés
par 8 soignants dont infirmiers, aide-soignant,
diététicienne et un médecin.

Dans les bus, nous avons chanté le long des 2h30 de
route. Arrivés sur place, nous avons équipé les patients de
bâtons et commencé la montée vers le lac.

Deux patients ont rencontré des difficultés ; très essoufflés
et fatigués, il a été nécessaire de faire régulièrement des
pauses mais tout le monde a fait preuve de solidarité et
d’entraide tout le long de ce parcours.

Arrivée au Lac vers 13h pour une pause pique-nique et un
repos bien mérité.

Une journée de randonnée au lac de Suyen (65)
Le temps du repas, nous avons pu écouter les « blagues »
des patients et échanger sur la découverte des lieux et
leurs impressions car certains n’étaient jamais allés à la
montagne.

Quelques personnes ont prolongé la promenade jusqu’à la
cascade un peu plus loin pendant que les autres profitaient
du beau temps.

Sur le retour, à mi-chemin, une pause goûter a été faite
avec des pâtisseries réalisées par des patients. Dans le bus
du retour nous avons remarqué une certaine accalmie et
certains se sont confiés en disant qu’ils n’auraient pas cru
être capables de réaliser cette marche.

Après cette excellente journée d’échanges, les patients et
les soignants rentrent les yeux pleins d’étoiles, la tête
remplie de bons souvenirs, déjà prêts à repartir…

De retour dans le service, les randonneurs ne parlent que
de cette sortie. Ils donnent même envie aux autres
patients de participer à une éventuelle prochaine
excursion. Depuis, certains ont repris une activité physique
car auparavant, ils ne s’en croyaient pas capable.

Cette journée est réellement une réussite en tous points.

.L’équipe d’hémodialyse du centre hospitalier LAYNE de Mont de Marsan



Journées de sensibilisation au don d’organes au lycée Gustave EIFFEL de Bordeaux
Tout comme les années précédentes, grâce à l’invitation
des infirmières du lycée, les 18 et 19 décembre 2017, ce
sont environ 700 élèves de 1ère qui sont venus par classe
avec leur professeur en salle de conférences pour parler
du don d’organes. Cela représente huit sessions d’une
heure.

Après un petit film, les échanges avec nos bénévoles
Daniel, Christian et Patrick, tous les trois greffés d’un rein
ont été riches.

Galette des rois 2018 à Gradignan et à Mont de Marsan
Un grand merci au proviseur, aux infirmières et au personnel du lycée pour leur accueil.                     

Le but de ces rencontres est de donner des informations
sur le don, la transplantation, post-mortem et du vivant
(don de sang, de moelle, par exemple) et de présenter ce
que dit la loi française sur le sujet, sans influencer les
adolescents.

Nos bénévoles ont pu constater que les adolescents sont
assez ouverts au débat. Leur préoccupation est souvent
liée à l’intégrité du corps du défunt et de son apparence.

C’est le 27 janvier 2018 que France Rein Aquitaine avait
choisi pour réunir ses adhérents autour de la galette des
Rois à Gradignan et le dimanche 28 janvier à Mont de
Marsan.

Grâce à l’accueil de l’AURAD Aquitaine à Gradignan, une
quarantaine d’adhérents ont participé à cet après-midi
festif dans la joie et la bonne humeur.

Le Noël au CHU de Bordeaux
Le mercredi 13 décembre, le Père Noël de France Rein
Aquitaine, grâce à l’aide du personnel hospitalier du service
de néphrologie pédiatrique, est venu rendre visite aux
enfants dialysés ou greffés au CHU.

Contrairement aux années précédents, il n’a pas été possible
d’offrir un spectacle aux enfants, car ils étaient
majoritairement en dialyse et accrochés à leur machine; de
plus aucune salle n’avait pu être libérée.

C’est donc avec le clown-musicien POUIC que le Père Noël
est venu. POUIC, après avoir posé quelques questions, a
composé une chanson personnalisée pour chacun et l’a
chantée, accompagné de sa guitare.

Un goûter avec des crêpes, des chouquettes, des chocolats a
fait le bonheur des petits et des grands. Des cadeaux ont été
offerts à chaque enfant. 4 enfants dialysés et 2 greffés ont
participé à cet après-midi récréatif.

Grâce à la générosité des adhérents, France Rein Aquitaine a
pu apporter encore cette année un peu de joie aux enfants
sur leur lit de dialyse.

Un grand merci à tous nos donateurs, au personnel
hospitalier pour leur aide, leur accueil et à l’association
Dépannage Distraction pour la participation bénévole de
POUIC.

La grande complicité entre néphrologues, infirmières et
enfants est toujours une source d’admiration pour nos
bénévoles.

A Mont de Marsan, c’est le centre de dialyse du centre
hospitalier qui avait organisé l’événement et lancé des
invitations à un grand nombre de dialysés et greffés.

Environ 100 personnes sont venues dans la salle du
réfectoire de l’hôpital LAYNE. Une grande réussite.

Evènements marquants en 2017 (suite..)

POUIC le clown-musicien et le Père Noël avec 
Sayana, 3 ans, un peu effrayée au départ 

Le Comité de Protection des Personnes qui siège à la
pharmacologie du CHU Pellegrin de Bordeaux est un
organisme public chargé d'étudier les dossiers de
recherche scientifique et clinique impliquant la personne
humaine qui se prête à ces recherches.

Deux collèges le composent, un avec des médecins qui
évaluent la pertinence et la validité médicale de ces
recherches, et un deuxième composé de personnels
paramédicaux: infirmiers, pharmaciens, psychologues,
travailleurs sociaux, spécialistes du droit, avocats et

Le C.P.P. : Comité de Protection des Personnes
représentants des associations d'usagers du système de
santé, qui s'assurent de la sécurité des participants
volontaires, du respect de l'éthique et du cadre légal des
dossiers déposés tous les mois.

Ancien vice-président de ce comité, j'y siège depuis huit
ans.

Un appel à candidatures est proposé par l'ARS tous les
quatre ans.

Michel PERDRISET



"CORENTAIN" est un réseau aquitain de prélèvements
d'organes et de tissus créé en 2002 à l’initiative des grands
hôpitaux de la région, composé de membres
essentiellement des établissements de santé publics et
privés, des structures de dialyse et des associations
d’usagers et de greffes. Ces professionnels sont épaulés
par les coordinations hospitalières de chaque département.

Ce réseau est très impliqué dans les activités de
coordinations hospitalières des prélèvements d’organes et
de tissus.

Il a pour objectifs de sensibiliser et d’informer les
professionnels de la santé et le grand public de
l’importance des dons et des prélèvements d’organes en
vue d’une greffe.

L’Aquitaine est particulièrement active en termes de
prélèvements grâce au dynamisme du réseau
"CORENTAIN".

- Augmenter : le nombre d’établissements de santé publics
et privés de la région autorisés à effectuer des
prélèvements d’organes et/ou de tissus, soit un
établissement autorisé au prélèvement d’organes par le
territoire de recours, le nombre de donneurs d’organes
recensés et prélevés pour tendre au niveau régional et
dans chaque département vers un taux minimum de
donneurs d’organes prélevés de 20 par million d’habitants.

Le nombre de donneurs de tissus recensés et prélevés pour
tendre au minimum vers la couverture des besoins de la
région en greffons tissulaires (autosuffisante).

- Diminuer : le taux de refus, quelle qu’en soit l’origine, la
durée d’attente pour les patients inscrits sur les listes, le
nombre de décès de patients en attente de greffe, les
coûts, dont la maîtrise est explicitement l’un des objectifs
de l’organisation du réseau de prélèvement. Définir et
mettre en œuvre sur une base contractuelle les modalités
d’organisation et notamment les moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs précisés et en particulier, les
conditions d’intervention des personnels participants aux
activités du réseau, en prenant en compte le caractère
permanent de l’activité de recensement, sélection et
prélèvement 24h/24h.

- Permettre en outre de garantir des critères de qualité des
greffons, notamment en limitant des durées d’ischémie, qui
jouent un rôle majeur dans la durée de survie des greffons.

En effet, une meilleure condition optimise a priori tout le
cheminement du prélèvement jusqu’à la greffe. Mise en
commun des moyens, que ce soit les moyens humains,
matériels ou technologiques pour toutes les étapes du
processus, en cette coopération ne pouvant avoir qu’un
impact favorable sur le nombre de greffons prélevés et
greffés et sur la qualité du service rendu.

Le prélèvement d’organes sur la personne âgée :
l’Aquitaine bien placée au niveau national

Il existe des variations importantes d’activité en fonction
des régions de France expliquées notamment par des
différences régionales de mise en place de stratégies :
développement de la greffe du donneur vivant, stratégies
de diminution du taux de refus par des campagnes de
communication et développement du prélèvement sur le
donneur âgé.

Le réseau CORENTAIN
Concernant ce dernier point, l’Aquitaine est
particulièrement bien placée au niveau national sur le
donneur âgé : le taux de prélèvement des personnes de
plus de 65 ans s’élève à un peu plus de 45 % en Aquitaine
(19% pour les plus de 75 ans) alors qu’il est de l’ordre de
30 % en moyenne en France. On peut prélever sur ces
donneurs âgés des organes abdominaux (foie et rein) qui
constituent d’excellents greffons et permettent ainsi de
faire face à la pénurie de ce type d’organes pour certaines
catégories de patients.

Le développement du prélèvement de donneurs âgés
permet donc de sauver de nombreuses vies à la fois en
transplantation rénale et en transplantation hépatique.
Aussi, il est particulièrement important de faire connaître
les différentes possibilités thérapeutiques pour que la
personne âgée puisse être sensibilisée, se positionne vis-à-
vis du don et surtout le fasse savoir à ses proches.

Dr Julien ROGIER, responsable de la 
coordination hospitalière du CHU de Bordeaux  

Etre donneur

Un peu moins de 90% des dons proviennent de donneurs
décédés essentiellement en mort encéphalique et un peu
plus de 10% de donneurs vivants essentiellement pour le
rein.

- Il existe 2 types de donneurs : le donneur vivant et le
donneur décédé. Le donneur décédé peut être en état de
mort encéphalique, décédé après arrêt circulatoire suite à
un arrêt cardiaque inopiné ou décédé après un arrêt
circulatoire contrôlé suite à la limitation ou l’arrêt
thérapeutique. Dans la région, l’âge du donneur moyen est
de 60 ans.

Par ailleurs, selon l’article L.671-7 du code de la santé
publique (loi bioéthique 94-654 du 29 juillet 1994 relative
au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps
humain, à l’assistance médicale à la procréation et au
diagnostic prénatal), et de l'amendement "TOURAINE" du
13 Mars 2015 « Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors
que la personne majeure n’a pas fait connaître de son
vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus est
exprimé par l’inscription sur un registre national automatisé
prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.

- Pour être donneur : il faut exprimer sa volonté auprès de
ses proches. Cela garantit le respect du choix des individus
souhaitant faire don de leurs organes (plus d’informations
sur le site www.dondorganes.fr).

Vous pouvez faire connaître votre volonté, acceptation ou
opposition, à votre famille ou au personnel médical
verbalement, ou mieux, par écrit.

Pour de plus amples informations sur cette procédure, vous
pouvez contacter la coordination hospitalière par
l’intermédiaire du responsable de service des centres
agréés de prélèvements.

ASSOCIATION DU RESEAU CORENTAIN,
Place AMELIE RABA LEON 33000 BORDEAUX

Michel PERDRISET
Président de France Rein Aquitaine

Administrateur du Réseau "CORENTAIN"



Toutes les personnes qui ont des moments de  disponibilité sont invitées à nous  rejoindre 
pour la promotion du don d’organes ou lors de manifestations diverses.

Pour nous rejoindre ou faire un don : Bulletin d’adhésion sur notre site :
www.francerein-aquitaine.fr, onglet « Nous aider ».

Ce bulletin est aussi disponible sur demande au siège de l’association.

A Bordeaux, le mardi de 14 à 17 heures,
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 56 98 94 91 ou par mail : aquitaine@francerein.org

ou en  nous rendant visite sur rendez-vous au 39  rue Blanchard-Latour 33000 Bordeaux (au fond de la cour).

Nous contacter. Nous aider.

Pour la Gironde :
Maïté LACHEZE 06 13 88 48 56
Pour les Pyrénées Atlantiques :
Robert PARDIES 06 50 59 39 73

Vos correspondants départementaux
Pour la Dordogne :
Jocelyne WANY 06 80 66 00 69
Pour le Lot et Garonne :
Michel COUZINIÉ 06 66 55 08 14
Pour Les Landes :
Yolande SARNIN 06 16 76 57 46

Clinique Saint Augustin - Bordeaux (33)

Centre de dialyse du Béarn - Aressy (64)

• 9 journées de dépistages en Aquitaine.
• 1.275 personnes rencontrées dont 845 dans le Béarn
• 523 hommes, 752 femmes
• 183 personnes ont été détectées positives.
• 950 personnes avaient entre 18 et 60 ans.

Un très grand MERCI à toutes les équipes pour leur aide
très précieuse, leur gentillesse et leur disponibilité.

Centre hospitalier – Agen (47)

2018 : 13ème Semaine nationale du Rein

Clinique Francheville – Périgueux (24)

Journée mondiale du rein le 7 mars 2018
« Les femmes au cœur de l’événement »

Thème retenu : « Le Rein et la Santé de la Femme ».:

Bien que moins touchées que les hommes par l’insuffisance
rénale (elles représentent 40 % des personnes en
insuffisance rénale chronique terminale), les femmes
atteintes d’IRC ont des problèmes qui leur sont spécifiques :
- la fertilité est souvent fortement perturbée,
- la grossesse présente des risques de complications
lorsque la femme est dialysée,
- bien que moindres, les risques sont également présents
lorsque la femme enceinte est greffée,
- certaines infections urinaires (entraînant l'apparition d'un
calcul dit d'infection) peuvent conduire à l’insuffisance rénale
chronique. Or l’on sait qu’une femme sur deux sera un jour
confrontée à une cystite au cours de sa vie. Même si la part
d'insuffisances rénales chroniques causées ou favorisées par
une infection urinaire reste faible (1 à 2 %), il est difficile de
se dire que certains facteurs de risque évitables peuvent
conduire à la disparition irréversible de toute fonction
rénale.


