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l'évènement· débat sur les dons d'organes
• Entre l'espoir et le doute: cinq cents personnes en attente d'une
transplantation cardiaque

C

inq cents ... Vous avez bien lu et
surtout vous devez retenir que le tiers
de ces 500 français qui attendent entre
l'espoir el le doute une transplantation
cardiaque mourront faule de pouvoir
recevoir une greffe. Les chirurgiens
que nous avons rencontré, se souvien
nent plus de l'attente, plus des appels
pathétiques de ces lemmes, de ces
hommes qui espèraient un cœur pour
sauver un être cher que des remercie
ments de ceux à qui ils ovaisn! pu
·redonner la vie-, grâce au cœur d'un
autre.
Personne n'a oublié en Lorraine. l'ap
pel vain de Mme Dietrich, une mère de
sept enfants à "'a recherche- d'un
cœur pour son mari Gustave. Cette
démarche médiatique d'une épouse
désemparée. à bout de nerfs a une
explication. En ce mois d'avril 89 la
situation était désespêrée, d'autant que
48 heures avant cet appel qui résonne
encore dans les oreilles de tous ceux
qui l'ont entendu, un cœur était dispo
nible. Tout était prêt; le donneur cor·
respondait parfaitement. les équipes
médicales prètes, mais à la dernière
minute la famille du donneur potentiel
s'était opposée au prélèvement.
Ces relus ne sont pas exceptionnels.
Les équipes chirurgicales enregistrent
10 à 15% de refus. "On le comprend,
'car n'oublions pas que les familles à
qui on demande ce don de vie. sont
traumatisées par la perte d'un être
cher. Il faut que les prélèvements
deviennent quelque chose de naturel
et de normal- explique Jean-Pierre
Villemot. Christian Cabral ajoute pour
sa part : -II faut aussi expliquer que le
don d'organes n'est pas une profana
tion ni une mutilation-.
Cette attente d'un cœur est pour tous
les greffés, un mauvais souvenir, un
long stress, le stress du téléphone qui
va. qui doit sonner. -Ma valise était
prète. Je savais qu'à tout moment je
pouvais partir pour le CHU. Le soutien
des proches est fondamental dans
l'épreuve qu'est l'attente- confesse
René Didier qui le 19 avril sera là. aveç
d'autres greffés pour témoigner, pour
nous révéler que cette attente est en
fait un voyage incessant entre le doute
et l'espoir: deux questions, explique
Monsieur Didier, se posent au moment
du choix: si je ne fais rien qu'est-ce qui
va m'arriver? Si Je fais quelque chose
qu'est ce que j'ai comme chance?
Christian Cabral et Jean-Pierre
Villemot répondront - pour Monsieur
Didier c'est déjà fait à ces terribles et
angoissantes interrogations.
-

Jean·Pierre VlllEMOT :
"L'avenir des Insuffisants cardiaques
repose essentiellement sur la
soUdarlté humaine".

Né le

Il.08.46

en Haute-Marne.

Etudes à Paris.
Président régional de France Transplants.

Professeur agr�é de médecine, patron
du service de chirurgie cardio-vasculaire
au CHU de Brabois.
A travaillé avec le Professeur Baudet à
Montréal, aveç le Professeur Shumway
à Stanlord aux USA.
A Nancy depuis le 1-j anvier 1981.
avril 1984 : 1" greffe cardiaque à
Monsieur Lorentz, toujours en vie.

27

Ses hobbies: peinture, musique,
promenade dans Paris.
l'h%:OR

Christian CABROl :
"II faut expliquer que le don
d'organes n'est pas une profanation,
ni une mutilation".
Né le

16.09.25 à Chessy

-

sur-Marne

.

Président de France-Transplants.
Prolesseur agrégé de médecine, patron
du service de cardiologie à la Pitié
Salpêtrière à Paris.
28 avril 1968 : réussit la 1" greffe
cardiaque en Europe sur Monsieur
Clovis Roblain.
6 mars 1982 : première greffe du bloc
cœur-poumons en Europe
.

l'ho/o: OR

Inscriptions
Dès réception des cartons inscrivez-vous, immédiatement le
Théatre de Nancy ne pourra le 19 avril accueillir
que 1000 personnes.
La soirée esl gratuite.
Mais vous pouvez envoyer vos dons au Club de la Presse, en
précisant bien "Mécénat Santé Club de la Presse".
La solidarité, c'est aussi de répondre vite aux organisateurs.

LECLUB DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION DE NANCY – Avril 1990 (2/2)

le 19 avril 1990 à 20 h
• Une transplanta

• Le Club va offrir

tion en bref

• Programme

U ne greffe est réalisée par deux

20h30:
Le Club et Techniques Nouvelles de
Communications présentent leur film:
"Redonnez la vie",

équipes chirurgicales travaillant simul
tanêment, J'une au prélèvement l'autre
sur le patient receveur. MC'est. explique
Jean-Pierre Villemot un travail d'equlpe
qui mobilise trois chirurgiens. six
médecins anesthesistes, quatre techni
ciens de criculation extracorporelle, un
cardiologue et tout le personnel para
médical, notamment infirmier. La chi
ftlrgie de transplantation occupe cin
quante personnes, sans compter l e
personnel mobilisé en aval et e n amont
pour le transport, la surveillance, les
examens·,

Mme Martine Seivert, MM. Didier
Lorentz, Rey, greffés du cœur et
Denis Mousty se confient.

,

la longue attente des malades, vécus
par le professeur Vidailhet el le doc
teur Hoppe.
Le professeur Heppner du service de
neurochirurgie et le docteur Jacob du
service de réanimation évoquent la
mort cérébrale et les relations avec
les familles de donneur.
la religion lace à la mort les associa
tions de donneurs (Mme Boulet prési
dent de l'AOUT) les problèmes juri
diques (M' Parentin).
L'enjeu des transplantations par les
professeur s Villemot, Cabral e t Mme
Dautel du Ministère de la solidarité,
de la sanlé el de la protection sociale.

L

e système Hemopompe, distribué
par Johnson et Johnson. C'est cel
appareil d'assistance circulatoir& que
le Club de la Presse et de la
Communication de Nancy, grâce à la
générosité de ses partenaires offrira le
19 avril au service de chIrurgie car
diaque et de transplantations du CHU
de Nancy-Brabois dirigé par le profes
seur Jean-Pierre Villemot Les malades
en choc cardio-génétique, les malades
victimes du syndrome de bas débit, à
la suite d'une intervenUon chirugicale
en ont besoin.

Pholo:DR

• Max MEYNIER
le grand témoin
du 19 avril

M

ax Meynier. J'un des animateurs.
vedette de RTL sera sur le plateau le
19 avril pour témoigner. Le professeur
Cabral. a en effet greffé u n cœur à
Max à la fin du mois de décembre.
Max retrouvera, d'autres greffés pré
sents eux aussi ce soir là Messieurs
Didier, Lorentz et R e y et Madame
Martine Seivert, notre confrère Denis
Mousty, transplanté rénale témoignera.

Max Meynier sera le Grand Témoin.
Marie-Françoise Gaucher (RTL
Télévision) Patrick Darroz (F'R3l.
Gérard Clavel (FR3) Francis aaerts
(Radio-France), Eflc Félix (Radio
F=rance). Jean-Charles Sourdier
(Républicain Lorrain). Olivier Lederlé
(La liberté de l'Est), Didier Guyol
(Europe 1) interrogeront les différents
intervenants.
Jean-'Michel Sezzina président du
Club de la Presse el de la
Communication de Nancy animera la
soirée.
.

• L'opération du Club de la Presse
sur les ondes et à la télévision .

L

a solidarité de nos confrères tant de la presse écrite que parlée et télé
visée a été totale. Francis Baerst. directeur de Radio-France Nancy a pro
grammé dans la semaine du 16 au 19 avril, toute une série d'interviews
dont celle de Jean-Pierre Ylliemot. Nos confrères de Radio-France Nancy
nous assureront ra sonorisation du théâtre, le 19 avril Patrick Darroz,
rédacteur en chef de FR3 présentera sur sa chaîne l'opération. Hugues
Duracher, pour RTL Télévision a demandé à Marie·Françolse Gaucher res
ponsable de RTL Télévision Nancy une série de reportages. le Républicain
Lorrain, la Liberté de l'Est et les Nouvelles de Meurthe-et-Moselle nous ont
ouvert leurs Colonnes.
Le 19 avril, RTL Télévision et le Club de la Presse et de la Communication
de Nancy s'associent pour interroger sur Minitel, les télespectateurs lor
rains.

