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TRANSHEPATE RHÔNE-ALPES

Le mot du Président

Les longues listes d’attente de malades, tout comme la mort de nombreuses personnes faute de donneurs, doivent nous
inciter à informer toujours plus nos compatriotes. En France 21.378 personnes sont en attente de greffe, leur nombre
ayant doublé en 10 ans. Résurgence Transhépate a toujours souhaité mettre en avant le rôle si primordial et si difficile

des coordinations hospitalières et des Familles de donneurs, Elles qui sont souvent les parents pauvres de toutes les
transplantations, Elles -sans qui nos vies n’auraient pu être prolongées.
Nous évoquons ci-dessous plusieurs cas de dons récents généreux. A toutes nos manifestations, nous les associons car
elles sont les témoins de cette chaîne de solidarité indispensable à toute société. Je pense notamment à Sylvie qui, en
toute conscience et très bien soutenue par l’Equipe de coordination de l’Hôpital Nord à Saint Etienne, a accepté et voulu
le Don d’organes de Pierre, son mari.
Vous lirez le témoignage émouvant de Cathie Jolivet et de sa Famille dans ce numéro. Leur fils Alexis est parti des suites
d’un accident qui lui fut fatal. Ayant assisté en famille à une émission sur le Don d’organes, ils avaient tous exprimé leur
volonté quant au don, et unanimement ils ont respecté la volonté d’Alexis « Si ça m’arrive, vous donnez tout ! » Ce
témoignage de générosité démontre combien le don d’organes est un geste de solidarité pour ceux qui souffrent. Quel plus
bel acte d’Amour que celui exprimé par Cathie, sa Maman : Alexis, une énergie pour la vie. Désormais Alexis habite en
moi.

La Belgique, à l’instar de la France en janvier et novembre 2015, vient d’être victime de la folie meurtrière de terroristes
agissant au mépris de la vie et de toutes les valeurs humaines. Ces événements tragiques ont néanmoins mis en avant la
solidarité dont a fait preuve la famille d’un jeune homme de 20 ans, Léopold Hecht, fauché dans le métro à la station de
Maelbeek. Bien qu’il n’ait jamais exprimé son souhait, sa Famille a consenti au Don d’organes. Transcendant leur peine
et, connaissant son sens des valeurs, sa Maman a déclaré qu’il aurait souhaité qu’on prenne pour lui une telle décision,
convaincu que seuls les mots et les actes pouvaient faire face à l’obscurantisme.
Antoine Démoitié disputait la classique Gand Wevelgem. Le jeune coureur belge (25 ans) est mort à l’hôpital de Lille, le
soir de Pâques, après avoir été percuté par une moto alors qu’il venait de chuter. Il avait été hospitalisé dans un état
«extrêmement grave.» Connu pour sa gentillesse dans le peloton, Antoine avait aussi la réputation d’être un athlète
généreux. Un jeune homme généreux, à tel point qu’il a fait don de ses organes. Un coéquipier, Gaétan Bille, a annoncé
cette information sur Twitter en indiquant que le geste de solidarité de son copain avait permis de sauver plusieurs vies de
personnes en attente de dons d’organes. «Héros jusqu'au bout», conclut justement Gaétan Bille dans son court message.
Daan Myngheer est décédé au lendemain de la mort du coureur cycliste belge Antoine Démoitié. Agé de 23ans, il s’était
arrêté samedi à une trentaine de kilomètres de l’arrivée de la première étape à Porto-Vecchio du Critérium international. Il
était monté dans l’ ambulance de la course où il avait fait un infarctus qui avait nécessité des soins immédiats en
urgence. Dans l’après-midi, il avait été placé sous assistance respiratoire (intubé et ventilé), et évacué de la Polyclinique
de Porto-Vecchio à l’hôpital d’Ajaccio, où il est décédé lundi. Dans son message sur Facebook, son équipe précise Daan

va faire don de ses organes pour aider d'autres personnes, c'était sa volonté.
Ils demeurent des exemples pour nous tous. Nous leur devons tant !

Santé
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L’activité de Transplantations -tous organes confondus- a fortement progressé au cours de l’année 2015. En effet, il avait
été prévu qu’à la fin du Plan greffe 2012-2016, l’objectif d’un chiffre annuel de 5.700 transplantations soit réalisé. Dés la fin
de 2015, ce chiffre est atteint et même largement dépassé. Ce résultat est une victoire importante puisqu’il représente 15
greffes réalisées chaque jour en France. Mais nous ne devons pas nous rassurer de ce chiffre puisque 21.378 malades
étaient toujours en attente de greffes au 1er janvier 2016.

Tous les organes
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5 023

5 123

5 357

5 746

L’activité hépatique a progressé de 6 % puisque 1.355 greffes de foie ont été réalisées en France (vs 1.280 en 2014). Cette
activité soutenue est due à une forte augmentation des actes de prélèvements grâce aux actions énergiques des
coordinations hospitalières qui accomplissent un travail difficile, et plein d’humanité auprès des familles de donneurs :
1.769 donneurs ont été prélevés en 2015 (vs 1.655 en 2014).

Nombre de greffes hépatiques en France
2010-2015

Depuis le mois de Septembre 2014, la Direction Générale et Commission Médicale d’Etablissement des Hospices Civils de
Lyon ont pris la décision de réactiver la transplantation hépatique pédiatrique à l’ HFME, centre de grande importance pour
le grand Sud de la France. Rappelons que l’activité de transplantation par Donneur Vivant et par Partage de Foies -réalisées
dans cet Etablissement- permet d’augmenter d’environ 25 % le nombre de greffes de foies.
-76 Greffes ont été réalisées à l’Hôpital de la Croix Rousse essentiellement pour des adultes, plaçant l’activité de ce site
hospitalier au 9éme rang en France.
-13 Greffes pédiatriques ont eu lieu à l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon-Bron essentiellement des transplantations par
Donneur vivant ou par Bipartition du foie permettant ainsi de proposer des lobes droits pour des patients adultes devant
être greffés sur l’autre site de greffes.
Il faut que l’élan et la prise de conscience donnés au cours de l’année 2015 s’amplifie pour qu’un maximum de malades
attendant un organe puisse revivre grâce au don généreux et solidaire accompli par les donneurs et leurs familles.

FOIE

2010
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nombre de greffes
réalisées à LYON CRX

75

70

71

79

69

76

10

13

nombre de greffes
réalisées à LYON HFME
nombre de greffes
réalisées en France

1 092 1 164 1 161 1 241 1 280 1 355
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Marche ouverte à tous le samedi

à Romans sur Isère

rendez-vous place Bellecour à Lyon
à partir de 18 h

Visite des serres de notre ami Mickael ROLLET
agriculteur à St Germain l’Espinasse
Repas à Notre Dame de Boisset

Témoignage
Activité
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Vous tous qui avez participé nombreux à notre Assemblée Générale, vous avez pu constater combien la gestion rigoureuse
de Résurgence Transhépate nous a permis de soutenir et d’aider tant de malades confrontés aux difficultés matérielles que
vit notre Société. Grâce à votre générosité, nous avons permis à de nombreux enfants d’être transplantés à Lyon, redevenu
un Centre important de la Chirurgie de Transplantation Hépatique Pédiatrique.
Grâce à vous, et grâce à notre ami Yves Lauverjat, le petit sri lankais Tharusha continue son chemin de greffé du foie malgré
les conditions difficiles qu’il rencontre dans son pays : Il est greffé depuis 9 ans. Merci à vous qui nous adressez vos surplus
de Prograf. Nous avons décidé de financer ses voyages en avion vers l’hôpital de Chennai chaque fois que cela sera
nécessaire à son suivi médical aléatoire qui nous fait prendre conscience de notre grande chance d’avoir été greffé en
France. (voir article pas 9)
Une nouvelle fois, nous vous incitons à orienter l’aide de tous vos proches vers Résurgence Transhépate pour que nous
puissions continuer à accueillir et à aider les parents d’enfants transplantés à Lyon afin que leur enfant soit le moins isolé
possible lors de sa greffe à l’Hôpital Femme Mère Enfant.
Cette action est le futur challenge de Résurgence qu’il va falloir mener auprès des Entreprises et des Fondations
d’entreprises pour que nous puissions développer d’une manière encore plus forte et pérenne.
Aussi, Nous comptons sur vous tous pour informer et solliciter l’aide généreuse de tous vos amis.
Nous tenons à votre disposition un dossier « Appel de Dons »

Une famille tunisienne est venue en France pour que leur fils âgé de 3 ans puisse bénéficier d’une greffe de foie de vivant à
vivant. Cette intervention ne se pratiquant pas dans leur pays d’origine.
C'est le Papa de l'enfant, qui a accepté de donner une partie de son foie, pour que son fils puisse bénéficier de cette greffe,
le pronostic vital de l'enfant étant engagé.
L'intervention a eu lieu le 22 janvier 2016, mais la greffe de vivant à vivant n’a pu se faire car les chirurgiens ont découvert
une pathologie inattendue sur le père de l’enfant et la mère n’étant pas compatible : l’enfant est désormais inscrit sur une
liste d’attente.
Aujourd’hui, cette famille se retrouve sans moyen financier pour faire face aux dépenses quotidiennes, leur maintien du
séjour en France est prévu pour une durée de 6 mois.
Leur seule et unique préoccupation est la greffe de leur fils, c’est uniquement sur la solidarité de chacun d’entre nous que
nous trouverons une solution. Aujourd’hui, grâce à un médecin amie d’une de nos adhérentes, une solution d’hébergement
provisoire a été trouvée au grand soulagement de cette famille.
Pour info : La greffe du foie, les soins, et les séjours hospitaliers sont pris en charge et réglés par le pays d'origine, en
l'occurrence la Tunisie.

Dossier

Assemblée Générale
Nous avons ensuite évoqué le soutien que nous devons porter à toutes les familles de donneurs, Nous avons décidé de
les associer de plus en plus à toutes nos manifestations.
Muriel nous a expliqué les mille et unes manières de rechercher des subventions -auprès des Entreprises et des
Fondations- pour aider les familles de jeunes greffés vivant loin de Lyon. Il est très important que ces petits enfants
transplantés puissent bénéficier de la présence active de leurs Proches lors de leur hospitalisation. N’hésitez pas à nous
contacter pour vous fournir tous les documents et dossiers de ces demandes d’aides.

Cette journée s’est terminée par un excellent déjeuner pris au Cédrat, et nous remercions Naima et son équipe pour
son organisation et la qualité du repas servi.
Enfin merci à tous pour le soutien apporté à Résurgence Transhépate
L’Association Résurgence Transhépate a tenu son Assemblée générale annuelle à Lorette dans la Loire, où une bonne
centaine d’adhérents se sont retrouvés et ont évoqué le bonheur d’une vie et d’une santé retrouvées. Nous sommes
heureux de remercier notre Ami Gérard Tardy, le Maire de Lorette et son Conseil municipal, pour leur accueil, leur
gentillesse et leur disponibilité en nous offrant bénévolement le prêt de la Salle Jean Rostand.
Tous les présents ont voté à l’unanimité les rapports moral et financier présentés par le président et le trésorier de
Résurgence.
L’ Assemblée a approuvé l’élection de 2 nouveaux membres au Conseil d’administration : Dalila Arioua, et Jean José Cancela
auxquels nous souhaitons la bienvenue au service de tous les patients greffés et tous ceux qui vivent l’ attente d’une greffe.
Le Professeur Olivier Boillot a eu la gentillesse de participer à nos travaux et a pu expliquer les difficultés rencontrées pour
les greffes pédiatrique, vu la pénurie de greffons. Difficultés que nous avons pu ressentir concrètement puisqu’une
proposition téléphonique d’un greffon pour un jeune malade lui a été faite au cours de la matinée. Ce greffon a été attribué
à un autre centre de greffe où un jeune malade était prioritaire puisque placé en extrême urgence. Toutes ces procédures
nous montrent la complexité de son travail, et surtout sa disponibilité totale jour et nuit pendant 365 jours pour sauver des
vies.
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Une famille : Eric, Cathie ( les parents), Pierre 23 ans, Alexis 20 ans et Camille 18 ans.
8 mai 2015, notre vie bascule avec l’accident d’Alexis.
Un accident fatal survient suite à un coup reçu à la tête alors qu’Alexis fendait du bois. Nous sommes
tous les deux, mon mari et moi, sur les lieux de l’accident. On nous dit qu’il faut transporter notre fils
en hélicoptère, qu’il n’y a pas de place en neurologie à Lyon. C’est un hélicoptère d’Annecy qui vient
et qui emmène Alexis à l’hôpital d’Annecy Genevois.
Le médecin du SMUR nous conseille de partir rapidement en voiture pour rejoindre l’hôpital
d’Annecy. Un voisin nous emmène avec notre fille Camille. A 2 heures du matin, on nous annonce
qu’Alexis a reçu un choc violent sur la tête, du sang dans le cerveau, le cerveau comprimé, trop... , impossible de faire
baisser la pression, il n’y a plus rien à faire...
A ce moment, pas plus qu’aujourd’hui, nous ne connaissons les causes exactes de l’accident (éclat de bois, coup de
masse ???). Le choc effroyable, même si on avait très peu d’espoir....
Plus tard dans la nuit j’évoque spontanément le don d’organes. Quelques mois auparavant, nous avions regardé en famille
une émission sur le don d’organes (chose rare cette émission en famille ; Alexis vingt ans sortait beaucoup avec ses amis). Le
lendemain, en reparlant de cette émission Alexis avait dit: « si ça m’arrive, vous donnez tout ». On reparle tous les quatre de
ce don, son frère et sa soeur donnent évidemment leur accord car c’était sa volonté.
Après de nouveaux tests cérébraux, Alexis est déclaré décédé le 9 mai enfin de journée. Grâce à notre décision rapide
concernant le don d’organes, l’équipe de coordination a gagné du temps. Nous passons la nuit aux côtés d’Alexis et il sera
opéré Le 10 mai au matin pour les prélèvements. Virginie, la coordinatrice du don d’organes ne le quitte plus, c’est très
rassurant pour nous.
Je l‘appelle dans l’après-midi, l’opération n’est pas terminée, elle me rappelle vers 18 heures pour me dire qu’on apporte
des soins au corps d’Alexis et qu’il pourra nous être rendu dès le lendemain matin. Après l’opération. Alexis est aussi beau
qu’avant, aucune marque sur le visage...
Alexis a sauvé ou aidé 6 personnes grâce à son coeur, son foie (pour 2 personnes), ses reins et son
pancréas greffé à un diabétique.
Après l’enterrement, nous sommes retournés à l’hôpital pour revoir le médecin du service de réanimation. Nous avions
besoin de voir les radios et d’avoir encore des explications sur ce terrible et incompréhensible accident. J’ai appelé plusieurs
fois Virginie, l’infirmière coordinatrice sur son portable. Aux dernières nouvelles, tous les greffés étaient sortis de l’hôpital
et allaient bien, le diabétique n’était plus diabétique... Je la rappellerai dans 6 mois maintenant, les greffés sont suivis
normalement par leur médecin.
Notre fils continue ainsi son chemin, sa destinée, sa mission ??? Nous sommes sûrs d’avoir fait le bon choix grâce à cette
émission à la TV. Nous sommes très fiers d’Alexis même si la douleur persiste. Nous pensons malgré notre immense peine à
la joie des familles en attente de greffe, à ce coup de téléphone qui a fait aussi basculer leur vie à eux....
L’accompagnement de grande qualité qui nous a été témoigné à l’hôpital d’Annecy nous aide aujourd’hui à nous tourner
vers la vie comme l’aurait voulu Alexis qui a vécu 20 années à fond, avec passion et enthousiasme. Nous avons partagé avec
lui 20 années d’un bonheur inoubliable.
Deux jours avant l’enterrement, son frère Pierre, en situation de handicap a passé les dernières épreuves du BTS qu’il
préparait depuis 4 ans. Il a obtenu ce BTS. Camille, sa soeur cadette a passé son bac sanitaire et social en juin qu’elle a
obtenu avec mention bien. Nous sommes persuadés qu’Alexis veille sur sa famille.
Dorénavant Alexis vit parmi les étoiles ; « Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans lune d’elle, puisque je
rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras toi des étoiles qui savent rire! » Le
Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry.
Nous souhaitons que chaque personne qui a connu Alexis garde en tête cette phrase : Alexis, une énergie pour la vie.
Désormais, Alexis habite en moi.
Cathie, la maman d’Alexis.

Actualité
Dossier

Nous parrainons depuis 5 ans déjà ce jeune garçon du Sri Lanka, greffé du foie grâce à un don de vivant à vivant de son
Papa.
C’est Notre ami, Yves Lauverjat ( greffé du foie à La Croix Rousse depuis de nombreuses années), qui habite au Sri Lanka qui
nous avait présenté le cas de ce tout jeune enfant greffé du foie. Sur place les traitements sont onéreux pour les familles
aux revenus faibles et de par la générosité de nos adhérents nous avons pu soulager les parents .
Voici donc des nouvelles récentes envoyées par notre ami Yves :
Tharusha est un petit garçon Sri Lankais ; il est né le 27 sept 2006.
Il a été greffe du foie le 04 juin 2007 a Chennai, au sud de l'Inde; il avait donc 8 mois.
Il a maintenant 9 ans et est en pleine forme ; bien sur, il va à l'école tous les jours.
Malki, sa grande soeur, a 11 ans.
Mais si la vie est injuste, elle n'est pas simple non plus . . .
Le père de Tharusha et Malki s'appelle Asanka ; il est menuisier au moment de la greffe.
Ces quatre dernières années, il était extrêmement dépressif ; il ne parlait plus ; il ne
travaillait plus. Un légume.
La maman, Sanjeevani, est alors aller travailler à l'usine pour subvenir aux besoins de la
famille. C'était très dur pour elle. Et puis dernièrement . . . elle est partie sans laisser
d'adresse.
Tharusha et Malki n'ont plus de nouvelles de leur maman depuis quelques mois.
Fort heureusement, Asanka est redevenu "normal" depuis quelque temps. Il repris son
travail de menuisier. Il s'occupe bien de ses deux enfants.
Il a même prévu d'aller a Chennai avec Tharusha au printemps 2016, à la demande du
chirurgien (qui, en 7 ans, n'est venue qu'une fois au Sri Lanka, alors que Tharusha n'est pas
le seul greffe du foie Sri Lankais à Chennai). Mais il faudra d'abord trouver les fonds pour
acheter les deux billets d'avion.
Grâce a votre générosité, Transhepate Rhône-Alpes, soutient Tharusha depuis cinq ans déjà ;
il avait 4 ans ; il a maintenant 9 ans.

Lors de leur journée citoyenne - que l’on appelait les 3 jours - les jeunes recrues sont dorénavant sensibilisées au don
d’organes.
Aussi les gradés du Quartier Général Frère à Lyon nous ont donc
demandé de leur faire une conférence sur le don d’organes afin de
mieux répondre aux questions qui leur seront posées : Il s’agit pour eux
de donner l’information la plus juste et la plus conforme sur ce grand
sujet de santé publique.
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons rempli notre
mission. D’ailleurs, nos propos ont été filmés pour que tous les
formateurs-encadrants de l’Armée, absents ce jour là, puissent
bénéficier de toutes les informations que nous leur avons délivrées.
C’est encore une avancée pour l’information du don d’organe au plus
grand nombre, d’autant plus importante que de nombreux jeunes
choisissent de rejoindre l’Armée depuis les événements sanglants qui
ont endeuillé notre Pays.
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Après un dernier repas pris avec les bénévoles de l’ association, la
famille Bouzaien, Feten, Brahim et Mohamed Yied sont repartis en
Tunisie retrouver leur famille, leur fille et leur maison. Après 5 mois
passés à Lyon et complètement remis de leurs opérations, c’est en
grande forme et avec le sourire que tout le monde est rentré.
La famille Bouzaien tient à remercier de tout cœur, les équipes
Médicales (Professeur Boillot, Docteur Rivet), le personnel soignant
de l’HFME ainsi que le Dr Olfa BOUYAHIA.
Ils tiennent également à remercier, les associations qui les ont
aidées , l’AMFE et Transhépate, ainsi que la Caisse d’assurance
Maladie de Tunisie, les personnels de la Préfecture et Tunis Air.
Quelle joie dans les visages de Yied et sa sœur Jamila ; à nouveau
ensemble.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et une bonne santé
pour l’avenir.
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