Intervention au nom du collectif inter association pour la journée du don d'organes 2021.
Michel DURIEUX

Monsieur le directeur Général, je vous
remercie de me donner la parole que je
prendrai bien volontiers au nom du collectif
inter associatif créé en 2020 pour cette
journée nationale du don d’organes et de
tissus.
Malgré les embuches et les craintes voire les
angoisses que la pandémie de covid nous a
fait vivre, notre collectif a tenu bon et se
félicite d’avoir porté l’entièreté du projet qui
se concrétise aujourd’hui.
Je me présente, Michel DURIEUX, Président
de l’association des malades et transplantés
hépatiques du sud-ouest AMATHSO
(Antenne régionale de la fédération
TRANSHEPATE). Je succède à Monsieur Lucien ROUGIER qui a porté l’association
25 ans durant.
Mon intervention portera sur les 3 objectifs principaux qui ont guidés notre
projet.
1. Reconnaissance, hommage et remerciements aux donneurs d’organes et
leurs proches.
2. Informer, Sensibiliser et promouvoir le don d’organes et de tissus. Faire
comprendre au plus grand nombre de personnes la nécessité du don
d’organes et l’importance d’exprimer son choix au travers de ses directives
anticipées ou de l’inscription sur le registre des refus.
3. Rendre également hommage à la communauté médicale et hospitalière.
1) Rendre hommage, remercier :
Une caractéristique commune des greffés est ce besoin impérieux de remercier
et d’honorer la mémoire de nos donneurs. Conscients de la peine et du courage
qu’il a fallu à leurs proches pour valider une décision de prélèvements des
organes dans l’urgence alors qu’ils sont foudroyés par la disparition d’un être
cher.
La vie s’est échappée de mon proche tant aimé et vous me parler de réparer des
vivants.

Comment accepter cela quand on n’a jamais été préparé à cette terrible
éventualité ?
Quel courage leur a-t-il fallu ! Cela mérite bien tout notre respect et notre
affection.
La maladie nous apprend beaucoup de nous-même.
Comme l’arbre greffé se découvre un nouveau feuillage le printemps venu, la
greffe nous transforme.
La vie se révèle sous un angle nouveau.
Dans le courrier que j’adressais, par le biais de l’Agence de Biomédecine, aux
proches de mon donneur, je précisais que je ne savais rien de lui, qu’ils ne
savaient rien de moi et que cela était très bien ainsi. Je voulais juste qu’ils
sachent que tous les matins quelqu’un pensait à leur défunt. C’est, peut-être, ce
que nos docteurs ont appelé prendre un antirejet.
Comme la plume d’ange de Claude Nougaro, une évidence m’est alors apparue
en relisant mon courrier.
Je ne sais rien de lui ! Du reste est-ce un homme ? Une femme ? jeune ? âgée ?
Est-il français ? Étranger ? riche ? Pauvre ? Croyant ? Incroyant ? De Gauche ?
De Droite ?
De ces questions que nous croyons d’une importante capitale mais qui sont
sources de tant de clivages bien inutiles dans nos sociétés.
Finalement, j’avais trouvé la réponse à mon questionnement : Je ne sais rien de
lui ou d’elle et cela n’a strictement aucune importance. Je sais juste qu’ils ou
elles appartiennent à la communauté des humains riches de toutes ces
différences et capables de donner et redonner la vie par des choix solidaires et
généreux.
Encore mille mercis à mon donneur pour cette magnifique découverte qui m’a
permis de rabattre le caquet à bon nombres de mes certitudes.
Avec ce nouveau feuillage dans mon arbre, le paysage de mon jardin est encore
plus beau !
Oui la greffe nous transforme.
2) 2ème objectif : Promouvoir le don d’organes :
Là encore, il s’agit d’une impérieuse nécessité. Le docteur ROGIER et les
médecins que vous pourrez interroger tout à l’heure vous expliqueront mieux
que moi le déficit important entre « l’offre » et la demande.

Promouvoir le don d’organes, c’est aussi informer le plus grand nombre de
personnes sur sa réalité et surtout inciter les personnes de tout âge à faire
connaître leur volonté en cas de décès. Ces directives anticipées doivent être
connues de nos proches pour faciliter la tâche des équipes médicales si
malheureusement cela devait nous arriver.
Et puis on en parle une fois, ça met l’ambiance dans le repas dominical, c’est dit
une bonne fois pour toutes, l’affaire est réglée, on peut maintenant parler du
covid-19 pour le dessert.
3) Enfin, rendre Hommage et remercier la communauté hospitalière.
A-t-on idée du nombre de personnes, de compétences, de dévouements qu’il
faut mobiliser pour sauver quelques vies. Je n’ai jamais su répondre à ce calcul
mais j’invite chacun à y réfléchir.
Alors oui, nous voulons ici rendre un puissant hommage aux médecins,
chirurgiens, infirmières aides soignantes mais aussi à toute cette communauté
hospitalière composée de tant de métiers, de compétences cumulées,
d’engagement et de dévouements.
Malgré les difficultés logistiques ou financières pour lesquelles Messieurs
ELBODE et BUBIEN doivent probablement se creuser la tête chaque matin afin
de régler la délicate question de la quadrature du cercle économique…les
hospitaliers sont là, fidèles au poste, fidèles à leurs engagements, à leur passion
à notre service pour nous soigner et nous rassurer avec toute leur bienveillance.
Puissions-nous tous en avoir conscience et les aider au quotidien.
4) présentation du collectif :
Pour une bonne compréhension de nos logos, permettez-moi de vous présenter
très rapidement les associations qui forment notre petit collectif. Vous aurez
tout loisir de les contacter lors du temps de convivialité
• AMATHSO et sa fédération TRANSHEPATE est l’Association des malades et
transplantés hépatiques du Sud-Ouest qui apporte une aide et un
accompagnement aux personnes en attente de greffe ou ayant reçu cette
transplantation.
• FRANCE REIN Aquitaine apporte son aide aux insuffisants rénaux pour les
personnes atteintes de maladies rénales, dialysées ou greffées
• AGCPSO : Association des Greffés du Cœur et des Poumons du Sud-Ouest.
Elle Apporte son aide et son soutien aux personnes greffées du cœur et/ou
des poumons.

• Les ADOT 33, 40, 64 œuvrent pour informer et sensibiliser sur la cause du
Don d'organes, de tissus et de moelle osseuse.
• AMOC agit aux côtés des malades et opérés cardiaques pour apporter une
aide morale et psychologique mais elle mène également de nombreuses
actions d’information et de prévention des maladies cardiovasculaire.
• LES LIENS DU CŒUR accompagne et soutient les familles et les enfants
atteints de cardiopathie congénitale
•
Je tiens personnellement à saluer l’extraordinaire engagement de ces
associations du collectif et leurs bénévoles qui œuvrent chaque jour pour aider
des patients en difficultés. Une aide précieuse pour aborder la maladie sous
l’angle de la vie quotidienne et permettre par leur soutien, à donner, redonner
courage, confiance et espoir.
Vous ne trouverez qu’un nombre très réduit de nos adhérents sur ce site
compte tenu des restrictions importantes de participation qui nous ont été
imposées, mais sachez que toutes et tous ont été extrêmement enthousiastes
et solidaires tout au long de la conduite de ce projet porté par notre collectif du
début à la fin. Une belle aventure collective d’associations de patients
4) L’heure est aussi aux remerciements
Au nom de notre collectif, j’exprime ici tous nos remerciements et notre
gratitude envers les partenaires qui nous ont apporté une aide logistique et
financière importante.
• Monsieur BUBIEN directeur général du CHU qui a autorisé cet évènement
• La direction de l’hôpital Haut Lévêque, Mme MOULIN, sa directrice et les
responsables des services techniques
• La direction des relations avec les associations du CHU et notamment
Monsieur Luc DURAND et le service de la communication
• La ligue contre le cancer de Gironde représentée ici par sa directrice
Madame Marie LAURENT DASPAS
• La caisse régionale du Crédit Agricole Aquitaine représentée par Mme
Chantal LHERMITE-LEVET Présidente qui a succédé à M. JASON et M.
BURKHARDT Jérôme, secrétaire.
• Le docteur ROGIER pour le réseau CORENTAIN.
• France Assos Santé Nouvelle Aquitaine et son président Patrick
CHARPENTIER ainsi que Géraldine GOULINET-FITÉ sa coordinatrice.

• Monsieur Franck RAYNAL Maire de la Ville de Pessac
• Monsieur Benoît ELLEBOODE Directeur de l’ARS Nouvelle aquitaine.
Ne voyez aucun classement hiérarchique dans cette liste, c’est simplement
l’ordre de réponse à nos sollicitations
Tous, avez répondu avec enthousiasme à notre projet tout en laissant à notre
collectif une totale maîtrise dans sa mise en œuvre. Soyez tous vivement
remerciés pour ce soutien capital.
Enfin, je souhaite remercier et féliciter tout particulièrement Monsieur Frédéric
PONCE, Ici présent, graphiste, créateur et réalisateur de la stèle. Merci d’avoir
mis tout ce talent au service de notre cause. Félicitations pour cette création
qui synthétise parfaitement nos trois objectifs dans une accolade bienveillante
réunissant donneurs / greffés / communauté médicale.
En conclusion,
Que vous soyez malade en attente d’une greffe et en recherche d’un peu
d’espoirs.
Que vous soyez et vous ressentez ce besoin impérieux de remercier votre bel
inconnu qu’est votre de donneur votre sauveur
Que vous soyez un(e) proche d’une personne dont on a prélevé des organes
et/ou des tissus.
Si une larme encore trop lourde à vos yeux persiste sur votre joue…
alors cette espace est vôtre !
L’espace d’un instant, laissez-vous porter dans cette accolade bienveillante.
Puisse, une brise légère venir assécher cette larme trop amère, car, ici, c’est
bien de la vie dont il est question.
Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.
Michel DURIEUX
05/06/2021

