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Bulletin d’information 

N° 69—Juillet 2019 

ASSOCIATION DES MALADES ET TRANSPLANTES  

HEPATIQUE S DU SUD OUEST 

LE JOURNAL AMATHSO 
Bonjour à toutes et tous, 

Depuis la parution de notre dernier journal (avril 2019) le bureau de l’association 

s’est attelé à la préparation et la tenue de l’assemblée générale annuelle. Comme 

cela était prévu et annoncé de longue date, cette assemblée s’est tenue sur les bords 

du lac de LEON dans les Landes. Il semble que la trentaine d’adhérent(e)s qui ont 

participé à cette journée aient été très satisfait(e)s. Ce numéro du journal revient sur 

cette AG et vous trouverez dans un carnet central le compte rendu intégral de l’AG 

ainsi que tous les documents qui ont été présentés. 

Ce fut un moment fort pour notre association. En effet, après 21 ans d’une 

présidence exemplaire et d’une fidélité sans faille aux objectifs de l’association, 

Lucien ROUGIER a souhaité mettre fin à son mandat de président. Il a proposé que 

cette présidence me soit confiée. Cette proposition ayant été adoptée il me revient 

donc de m’inscrire dans la continuité et la droite ligne des valeurs d’AMATHSO et 

des engagements courageusement défendus et préservés par Monsieur ROUGIER. 

Une équipe renforcée aura à cœur de pérenniser et développer l’association. Par 

chance, elle pourra bénéficier de l’aide et l’expérience de Lucien ROUGIER qui 

restera membre du conseil d’administration tout en poursuivant des visites aux 

patient(e)s et quelques mandats de représentant des usagers. Pour ceux qui ne me 

connaissent pas, je me nomme Michel DURIEUX, j’ai 63 ans et je suis marié Je suis 

originaire de la région parisienne et je suis venu me rapprocher d’un de mes fils 

pour la retraite. J’ai été greffé du foie en août 2016 à l’hôpital Beaujon à Clichy (92). 

Je tiens ici, à saluer et remercier très chaleureusement Monsieur ROUGIER pour 

l’accueil qu’il m’a fait lors de mon arrivée à Pessac. Pour sa confiance et toute 

l’attention bienveillante qu’il a eu à mon égard. Ce sera difficile, mais j’espère 

pouvoir approcher la hauteur de son engagement et la droiture de son action au 

service des adhérent(e)s d’AMATHSO et des patient(e)s hépatiques. 

Nous apprendrons à nous connaître au fil du journal d’AMATHSO et autres rendez-

vous. Je me mets à votre disposition et vous souhaite une excellente période estivale 

et une bonne santé. A très bientôt. 

Michel DURIEUX 

(Tout nouveau président) 
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En bref… en bref… en bref 

Nos informations vérifiées grâce  à 

l’expertise médicale… 

Pour garantir l’exactitude d’informations à 

caractère médical ou scientifique que nous 

pourrions être amenés à produire, nous avons 

sollicité des médecins afin de former un collège 

d’experts médicaux  pouvant nous apporter cette 

expertise.  

Nous remercions ici chaleureusement les 

professeurs COUZIGOU, LAURENT et 

LEDINGHEN  qui ont accepté de nous apporter 

ce soutien et cette  aide précieuse pour des 

informations de qualités. 

Témoignage de greffée  sur France 3 Aquitaine... 

Christine GASSY, adhérente et administratrice de 

l’association AMATHSO a apporté son témoignage  de 

double greffée  pour le journal télévisé de France 3 

Aquitaine diffusé le 20 juin... 

Merci à Christine de nous livrer ci-dessous son retour 

d’expérience sur cette participation : 

« Dans le cadre de la journée du don 

d’organe organisée par France 3 le 

20 juin 2019, j’ai été invitée à 

témoigner sur mon expérience  de 

double greffée foie, rein. 

L’entretien s'est déroulé en 2 parties : 

La première, plus intime, a eu lieu  à 

mon domicile et a porté sur  la 

maladie, la greffe et mon ressenti par 

rapport  à mes donneurs, leurs 

familles, la question de l’anonymat…  

Dans un deuxième temps, nous nous sommes rendus au 

CHU pour rencontrer le professeur Lionel Couzi, mon 

néphrologue référent. Il a fait un rapide état des lieux du 

don d’organe et a souligné la baisse de greffons constatée 

en 2018. 

Au début j’étais un peu impressionnée, mais la 

bienveillance de l’équipe de tournage m’a  rapidement 

mise à l’aise. J’ai été très heureuse de cette expérience 

car, pour moi, lorsqu’on a eu l’immense chance d’être 

sauvé par un don, on se doit d'être un relais, de 

sensibiliser encore et toujours pour tous ceux qui sont ou 

seront un jour dans cette même attente. 

M’exprimer à la télévision m’a permis, au-delà de mon cas 

personnel, d’essayer de porter notre parole à tous, 

greffés, auprès  du plus large public possible. Une parole 

de reconnaissance et d’espoir. 

Christine GASSY 

 

 

Retrouvez la vidéo   de  

l’interview de Christine 

sur notre site Internet, 

dans les actualités ou le 

menu documentation. 

 

https://www.amathso.org/video-christine-g/  

Le  Conseil d’Administration d’AMATHSO  

se réunira  fin septembre ou début octobre.  

Après la tenue de l’assemblée générale, il s’agira 

de constituer le bureau et de mettre en œuvre les 

projets qui ont été présentés en AG et que vous 

retrouverez dans son compte-rendu joint en 

cahier central. 

 

 

 

N’oubliez-pas votre cotisation 2019 

Pour mener à bien les projets de l’association au 

service des patient(e)s hépatiques et mettre en 

œuvre des actions de prévention, nous devons 

disposer de ressources en temps réel. Nos 

démarches pour obtenir des financements n’ont 

malheureusement pas encore abouti, alors si 

cela n’est pas déjà fait, merci d’adresser 

rapidement votre cotisation 2019 à notre 

trésorière : 

Mme BATS Patricia 

Association AMATHSO 

11 rue des acacias 

33320 EYSINES 

https://www.amathso.org/video-christine-g/
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Le ruban vert... 

 LE RUBAN VERT pour promouvoir le don d'organes en France. 

Au plan national, l'ensemble des associations concernées par le don d’organes et l’Agence de la Biomédecine 

(ABM) ont adopté le vert comme symbole d’espoir pour les personnes en attente 

de greffes d’organes ou de tissus humains. Le vert symbolise l’espérance et  ce 

ruban vert porté à la boutonnière permet d’afficher notre soutien au don d'organes 

à l’instar du symbole pour le  sidaction (ruban rouge) ou  d’octobre rose pour le 

cancer du sein( ruban rose). Ce symbole est déjà utilisé au Canada. 

A l’occasion du 22 juin, journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la 

greffe, toutes les associations de greffés (cœurs, reins, foies…) ont invité la 

population à porter ce ruban vert en signe de solidarité et de soutien pour le don 

d’organes mais aussi par respect pour les donneurs et leurs proches. Pour notre 

part, nous avons remis aux personnels soignants et médecins du service de 

transplantations hépatiques du CHU de Bordeaux des rubans verts et des flyers 

explicatifs. 

AMATHSO se dote d’une page FACEBOOK … 

En complément du site Internet (https://

www.amathso.org) , une page facebook a été créée 

fin mai 2019. afin d’augmenter encore la visibilité et 

le référencement de notre association. 

Permettre aux malades, à leurs proches de 

découvrir notre site Internet et donc notre 

association, c’est leur donner la chance de trouver 

des réponses aux nombreuses questions qu’ils 

peuvent se poser; c’est leur donner l’opportunité de 

rencontrer des personnes qui ont connu les mêmes 

difficultés, les mêmes angoisses mais qui peuvent 

leur montrer que tous les espoirs sont permis et 

surtout possibles. 

Alors participez vous aussi à la promotion du site 

Internet AMATHSO en relayant et partageant la 

nouvelle page FACEBOOK.COM/AMATHSO  

Consultez et faites connaître votre site : 
 www.amathso.org 

« Info lettre » AMATHSO 

Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à notre 

« newletter » l’info-lettre d’AMATHSO, 

communiquez-nous votre adresse courriel. Vous 

recevrez alors au début de chaque mois, un 

courrier électronique regroupant les actualités 

publiées sur notre site Internet tout au long du 

mois précédent. 

Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel, 

abonnez-vous ! 

L’AG en images… 

En page 4 de ce journal, vous trouverez un 

« patchwork » de quelques photos prisent lors 

de notre AG du 1er juin 2019.  

Vous pouvez consulter l’intégralité de la 

galerie photos sur notre site Internet à 

l’adresse suivante : 

https://www.amathso.org/ag-2019  

 

 

https://www.facebook.com/pg/AMATHSO
https://www.amathso.org/ag-2019
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L’Assemblée Générale en Images 


