Strasbourg le 16 juin 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée nationale du Don d’organes
Mardi 22 juin 2010
A partir de 10h00
Les équipes hospitalières de la région mobilisées
à bord des TER Alsace entre Strasbourg et Mulhouse
et dans les gares de Strasbourg, Colmar et Mulhouse
L’objectif de la journée
La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe vise à informer chaque Français
des enjeux du don d’organes, des démarches à accomplir pour être donneur ou pour refuser le don.
Elle permet également de répondre aux questions.
Mais son objectif principal est d’inciter chacun à faire un choix sur le don d’organes, à le dire à ses
proches.
En effet, la connaissance du choix de chacun au sein de chaque famille favorise la diminution des
refus de prélèvement. Aujourd’hui, près d’un prélèvement possible sur trois est refusé. Dans 6 cas sur
10, le refus émane de la famille. Il s’agit souvent d’un refus par précaution : la famille s’abstient
d’autoriser le prélèvement car elle ne connaît pas la décision du défunt.
L’engagement du réseau Alsace en charge du Prélèvement d'organes et de Tissus
Le don d'organes et de tissus reste le premier maillon de la greffe, thérapeutique indispensable à de
nombreux patients.
Cette année, dans le cadre d’un partenariat original avec la SNCF sur la région Alsace, les équipes
Hospitalières en charge du Prélèvement d'organes et de Tissus (Mulhouse, Colmar, et Strasbourg)
regroupées en réseau, iront à partir de 6h30 à la rencontre des voyageurs à bord des TER200 entre
Strasbourg et Mulhouse et mettront à leur disposition des documents sur Le Don.
A partir de 8h, dans les gares de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, les équipes répondront aux
questions des voyageurs et des personnes en transit.
Outre le thème national « Positionnez vous face au DON, dites le à vos proches... » qui sera
largement évoqué, chaque équipe développera dans sa gare un autre thème sur le Don et le
Prélèvement, et des expositions seront mises en place.
Les thèmes
• à Strasbourg : le Donneur Vivant (moelle, reins,...) : une technologie maîtrisée, filière
nécessaire au développement de la greffe
• à Colmar : le prélèvement de Tissus, de Cornées, et de Peau
• à Mulhouse : la démarche du Don
Ce sera la première journée du Réseau Alsace des Prélèvements en collaboration avec les équipes
de Greffe, et des Hôpitaux régionaux (Sélestat, Saverne....), des écoles d'infirmiers et avec le soutien
de nombreuses associations de greffés.

SNCF : une entreprise responsable et solidaire
Au-delà des actions menées pour une société plus mobile et plus respectueuse de l’environnement, la
SNCF agit également pour une société plus solidaire. Le lien tissé au quotidien avec la population lui
confère une responsabilité sociale, renforcée par son statut d’entreprise publique, qu’elle entend
assumer pleinement. Elle agit ainsi dans divers domaines allant de l’assistance aux personnes en
difficultés (programme de lutte contre l’errance, chantiers d’insertion,…) au soutien aux associations
grâce à sa Fondation Solidarité (insertion des jeunes, prévention de l’illettrisme,…).
C’est donc tout naturellement que la Direction régionale Alsace a décidé de soutenir cette année, la
cause du don d’organes et participe à la journée de sensibilisation à ce geste généreux.
L’engagement de la région SNCF Alsace pour la journée du Don d’organes
La SNCF région Alsace accueille ainsi, ce mardi 22 juin 2010, les équipes hospitalières dans la
plupart des TER 200 qui circuleront entre Strasbourg et Mulhouse. Elle met également à disposition
des associations de greffés et des équipes médicales, des espaces dans les 3 grandes gares
alsaciennes :
- à Strasbourg, au centre de la Verrière, ainsi que près des entrées latérales,
- à Mulhouse, dans les deux halls Départ et Arrivée
- à Colmar dans le hall Départ
Cette opération d’envergure permettra aux voyageurs d’entamer une réflexion sur le don d’organes
ème
après un premier contact dans le train, puis un 2
éventuellement en gare (ou inversement), l’objectif
étant de les amener à prendre leur décision et à en parler autour d’eux, à leurs collègues, amis et
familles.
Au total, près de 250 personnes seront mobilisées dans les trains et dans les gares de la région.
Les partenaires
SNCF
Hôpitaux Civils de Colmar
Centre hospitalier de Mulhouse
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Centre Hospitalier St-Morand Altkirch
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Centre Hospitalier de Sélestat
Groupe Hospitalier du Centre Alsace
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