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Chers amis,
En cette année très particulière de Covid 19, nous avons dû arrêter toutes nos visites à l’Hôpital, nos permanences à la
Croix-Rousse et nos interventions dans les écoles. Nous n’avons pas pu tenir notre stand annuel d’information au grand
public Place Bellecour, et il a été décidé avec les autres associations partenaires (Adot, Fnair, Sporlygreffe) de ne pas
tenir ces stands.
Nous avons néanmoins continué notre mission première, c'est-à-dire aide et soutien aux futurs transplantés. Nous avons
échangé par téléphone ou par mail, et rencontrer les personnes en dehors du cadre hospitalier lorsque cela était
nécessaire. Nous avons maintenu le secrétariat et Patrick a maintenu son travail de trésorier, de gestion des fichiers et de
la comptabilité. Nous avons renouveler notre participation pour les cadeaux de Noël des enfants de L’HFME.
Nous déplorons également l’annulation pour cause de Covid du plus grand Mâchon du Lou Rugby qui devait nous
apporter une somme financière conséquente et l’annulation d’une course dans une école de Moulins dont les dons
devaient nous être adressés.
La tenue d’un Conseil d’Administration et d’une Assemblée Générale étant impossible, nous avons fait une réunion à
minima et les votes se sont fait en distanciel.
Les greffes sur notre région se sont maintenues malgré une légère baisse au pire moment du Covid lorsque les
réanimations étaient débordées.
Les greffes pédiatriques sur Lyon se sont maintenues également avec de bons résultats.
Le Professeur Boillot nous informe qu’il en est à sa 17ème greffe pédiatrique sur l’Hôpital de la Timone de Marseille,
depuis mai 2019.
Il reste toujours en poste à l’Hôpital Edouard Herriot et assure le suivi des consultations.
Les personnes greffées du foie n’ont pas trop été touchées par le Covid, peut-être avons-nous été bien prudents, ce qui
explique ces bons chiffres. Continuons à faire bien attention et portons nous bien en attendant de pouvoir reprendre nos
vies et nos projets.
Un bénévole de l’ADOT, Jean-Marc VENET, lance un « March’Audons », événement collectif avec l’ADOT et
d’autres associations pour mettre en lumière tous les dons et leur nécessité. Nous soutenons ce projet et nous engageons
auprès de lui pour relayer l’événement, être présent et participer à la marche.
Hommages à nos amis partis cette année, toutes nos pensées pour le décès de notre ancien Président Christian ROUX,
ami Alain VOGES et notre jeune Cédric parti trop tôt. Comme tous nos amis disparus, nous gardons fidèlement leur
souvenir. Formulons l’espoir que l’année nouvelle permettra de retrouver une vie normale pour notre Pays.
Avec tous les membres du Conseil d’Administration et du Bureau de Résurgence Transhépate, Nous vous souhaitons une
heureuse et belle année pour Vous et tous les Vôtres avec l’espoir de nous revoir vite tous ensemble.
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09/12/2019
Cette année, c’est un anniversaire un peu particulier, déjà 10 ans que je suis greffée du foie…
Alors je vais vous raconter mon histoire, une histoire parmi tant d’autres, mais celle d’une personne greffée !
Merci la vie !

Mai 1989
J’ai à peine 14 ans. De gros maux de ventre. Je me rappelle je deviens jaune, on me soigne pour la « jaunisse ». Mais ça ne
passe pas. Opération en urgence à l’Hôpital Nord de St Etienne (kyste au cholédoque). J’ai encore mal. Crise. Réopération
pour pancréatite aiguë. Puis 2 mois d’hôpital. Je suis très fatiguée. Longtemps alitée, je réapprends à manger et à
marcher, tellement j’ai perdu de force. Bonne nouvelle je passe en 3ème.
Les années passent. Parfois, j’ai mal au ventre. Je sens que quelque chose me gêne, ça ne passe pas.

Noël 1998
Violente crise due à une infection des voies biliaires. Je suis opérée en urgence le 26 décembre à Autun (71). Puis
transférée à l’Hôpital Nord de St Etienne. Là on réétudie mon cas.
On m’explique que mon foie souffre. Pour faire simple : j’ai une malformation des voies biliaires. La bile passant mal, du
dépôt s’installe ; cela fait « bouchon » et des kystes se forment, jusqu’au jour où la bile ne passe plus, crise. Ma maladie
s’appelle : la Maladie de Caroli.

Janvier 1999
Nouvelle opération pour permettre à la bile de circuler correctement. Mais ça ne tiendra pas toute la vie. On me parle
alors d’une éventuelle greffe de foie.
Les années passent. Je rencontre mon futur mari, je déménage dans le Rhône. On a plein de projets. On construit notre
maison. On se marie. On projette d’avoir des enfants…
Quelques fois la maladie me rattrape, avec une crise par ci, par là, pendant les vacances…
Mon dossier médical est transféré à l’Hôpital de la Croix Rousse à Lyon. Je suis suivie par le service de gastro-entérologie,
je passe régulièrement un IRM pour voir l’évolution de mon foie.

Janvier 2008
Naissance de notre fils Clément. Que du bonheur ! Tout va bien.

Décembre 2008
Je suis très fatiguée. La fièvre ne passe pas. Prise de sang. Mon foie va très mal. Grosse infection. Encore une !
Hospitalisation à l’Hôpital de la Croix Rousse pendant 15 jours. Je passe Noël à l’Hôpital. C’est très dur. Je ne peux même
pas être avec notre fils pour son 1er Noël.
Puis le verdict tombe : il faut faire une greffe de foie. « Quoi ? Quand ? Je veux d’autres enfants. Une greffe c’est pour la
vie ? »
Tellement de questions…

Janvier 2009
J’accepte d’être greffée. On m’explique tout. Je fais un tas d’examens. Je dois faire arracher une dent car risque d’infection.
Et je suis inscrite sur la liste d’attente en mars. Maintenant j’attends le fameux coup de téléphone qui me dira : « on a un
foie pour vous ».

8 décembre 2009 à 22 H
Nous rentrons du Téléthon. Notre fils dort. Le téléphone sonne. C’est l’Hôpital de la Croix Rousse :
« - On a un foie pour vous. Vous êtes toujours d’accord pour la greffe ?
- Euh… oui,
- On vous attend. »
Tout se bouscule dans ma tête. Un bisou à notre fils. Quelques affaires et on part. J’ai peur. Mon mari, qui a toujours été
présent, me rassure. Il y a aussi Papy et Mamy, ma belle-sœur, son mari et leur petite fille. Tout ce petit monde va bien
s’occuper de Clément en mon absence.

9 décembre 2009
C’est le Jour J de la Greffe. J’ai 34 ans.
15 jours d’Hôpital. Le personnel de l’Hôpital est aux petits soins. Le protocole est bien suivi et la douleur bien gérée. Je
trouve que la médecine a sacrément évoluée. Je rentre à la maison la veille de Noël. Très fatiguée. Mais je suis à la maison
pour le 2ème Noël de notre fils.
Le mois suivant, avec mon mari qui m’accompagne toujours, nous faisons pas mal d’allers-retours à l’Hôpital de la Croix
Rousse pour surveiller ce nouveau foie en moi. Aie ! Mauvaise nouvelle ! Anévrisme mycotique de l’artère hépatique
(infection). Il faut réopérer. Le moral en prend un coup. Encore une opération ! Je suis fatiguée.

Février 2010
On réopère. 6 mois de convalescence à la maison. Je réattaque le boulot en juillet.
Les années passent. Ca va bien. Je désire toujours un autre enfant. Mais pas de grossesse en vue. Le service de gynécologie
de l’Hôpital de la Croix Rousse va m’aider. Et ça y est je suis enceinte. Je suis bien suivie, vu mes antécédents médicaux.

Fin juin 2013
Enceinte de 5 mois, je suis arrêtée. Il faut rester tranquille. J’ai le placenta prévia.
Une semaine plus tard. Je perds beaucoup de sang dans la nuit. On appelle les pompiers qui m’emmènent en urgence à
l’Hôpital de la Croix Rousse, où il y a une maternité de niveau 3. Verdict : je suis hospitalisée. Je dois rester le plus
longtemps possible car mon bébé risque de naître d’un moment à l’autre. Mais évidemment c’est trop tôt ! Encore un coup
dur.
C’est l’été. On m’explique que mon enfant peut naître prématurément. Si je saigne à nouveau, il faudra pratiquer une
césarienne.
Chaque jour qui passe compte. J’ai tellement peur que ma fille (oui je suis enceinte d’une petite fille) naisse handicapée.
Personne ne peut savoir. C’est très stressant. Je reste alitée 6 semaines. Une nuit je saigne beaucoup. Trop. Pas le choix :
césarienne.

14 août 2013
Naissance de notre fille à 6 mois ½ de grossesse.
On l’appelle Manon, Victoire en 2ème prénom car c’est ma Victoire sur la Vie.
Elle est si petite : 1 kg 300. Elle est grande prématurée. Mais c’est une battante ! Manon
est très bien prise en charge dans le service de néonatalogie. Après 2 mois ½ d’hôpital,
Manon rentre à la maison.
Nous sommes enfin réunis tous les 4 à la maison. Que du BONHEUR !
Je prends 3 ans de congé parental pour s’occuper de nos enfants. J’en ai besoin.
Les années passent. Mes enfants grandissent bien. J’ai de la chance. Ma greffe de foie
fonctionne bien.
Je prends mon traitement quotidien : un antirejet (Advagraf).

Aujourd’hui, je dis MERCI.
Un énorme MERCI à tous ceux qui m’entourent, à ceux qui sauvent nos vies.
Après avoir reçu un DON, j’ai pu DONner la vie. Et ça j’en suis fière !
Il faut parler du DON D’ORGANES.
Alors à mon niveau, je prends un peu de temps et j’accompagne quelques fois Chantal Gloriod, vice-présidente de
l’Association France ADOT, dans des établissements scolaires pour parler du Don d’Organes.
Voilà un bout de mon histoire !
Soyons HEUREUX, la vie est belle ! Elle vaut la peine d’être vécue !
Je vous embrasse.

Florence FARGERE
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Après trois années à la tête des Hospices civils de Lyon (HCL), Catherine Geindre a été nommée au collège de la Haute
autorité de santé (HAS). Elle est remplacée par Raymond Le Moign qui a pris, ce mardi 2 juin, les fonctions de directeur
général des HCL.
Âgé de 52 ans, Raymond Le Moign revient dans son corps de métier après plusieurs
années passées au ministère de la santé. Il était précédemment directeur de cabinet du
ministre des solidarités et de santé. Nommé à ce poste par Agnès Buzyn en janvier 2018, il
est resté ensuite aux côtés d’Olivier Véran pendant la crise du Covid-19 jusqu’au 20 mai.
Entre décembre 2013 et janvier 2016, il avait également été directeur adjoint du cabinet
de l’ancienne ministre des affaires sociales et de la santé Marisol Touraine où il a
notamment été en charge de la loi de santé.
Raymond Le Moign avait quitté ce poste pour prendre la direction du CHU de Toulouse où
il a mené pendant deux ans des réorganisations sur fond de tensions.
Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP Aix-en-Provence), de l’École nationale de
santé publique de Rennes (EHSEP), Raymond Le Moign a commencé sa carrière
hospitalière au sein du centre hospitalier régional d’Orléans puis au CHU de Nantes, avant d’être directeur d’hôpital détaché
au Centre de lutte contre le cancer Nantes-Atlantique. Nommé à la Haute autorité de santé (HAS) en 2007, il a ensuite été
sous-directeur chargé des ressources humaines à la direction générale de l’offre de soins (DGOS).

Groupe d'échanges du samedi 10 octobre : merci à Pascal Rey, vice-président de l'association Résurgence Transhépate
Rhône-Alpes pour les photos prises pendant les réglages, les essais avant de démarrer la visioconférence....
Merci à Pascal et son épouse Judith qui se déplacent de la Drôme pour participer souvent à notre groupe et apporter ainsi la
vision côté greffe du don d'organes. Ces échanges constructifs nous permettent de nous faire une vision beaucoup plus
complète du don d'organes, de ses enjeux, de ses problématiques...
Pascal, passionné de photographies nous réalisent à l'occasion quelques portraits masqués....Covid19 oblige....
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Bonjour à tous les greffés et les amis de Transhépate ;
C'est un jour spécial et marquant pour moi, que les conditions actuelles ne permettent pas de fêter !
Je tiens à témoigner de mon expérience, remercier le Donneur et sa famille, et les équipes médicales.
Aujourd’hui, le 21/11/2020, je suis sur cette terre depuis 25.000 jours ! (68 ans, 5 mois, 10 jours)
C'est extraordinaire ! J'ai gagné presque un quart de ma première vie (12 ans, 11 mois, 12 jours)
La greffe a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007 (Fête des Lumières ...)
Depuis bientôt 13 ans, cette nouvelle étape de vie se partage à 3. Mon corps, mon greffon, mon ange gardien.
Chaque jour se mélange le bonheur de profiter de la vie, la frustration de ne pouvoir remercier le donneur et son
entourage.
Et surtout, je mesure la chance que j’ai eue.
Passer toutes les sélections pour être candidat, être admis sur la liste d'attente et surtout être greffé avant qu'il ne soit trop
tard !
Cette indéfinissable sensation de chance inouïe, est presque irréelle.
Barack Obama parlait dernièrement dans son entretien avec François Busnel :
« Aucun d'entre nous ne peut être certain du sens de sa vie ;
l'écrivain permet au lecteur de toucher de près à ce sens de l’émerveillement
et du mystère qui caractérise notre passage sur terre ».
Notre vie est comme un livre. Nous naviguons dans le mystère et l’émerveillement.
Merci à la Médecine, merci à la Science, et surtout mille merci aux Donneurs d’Organes.
Courage et Bonne Santé à Tous,
Alain Vernet, un greffé heureux

C'est à la Croix Rousse, après greffe : greffé le 8/9 décembre et de retour à la maison le 24 pour réveillonner !
Une incroyable réussite et pour moi un émerveillement de tous les jours.
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Tout le monde est un donneur potentiel
VRAI La loi du 22 novembre 1976 relative aux prélèvements d’organes et de tissus fait de chacun d’entre nous un donneur présumé,
à moins de s’y être opposé de son vivant. Il n’existe pas de registre du « oui ». Ce consentement présumé a été réaffirmé dans
l’amendement du 1 janvier 2017. Mais seuls 24% des Français connaissent cette loi.

Pour signifier son refus, il faut envoyer un courrier postal
FAUX Ca, c’était avant. Depuis 2017, il suffit de s’inscrire en ligne sur le registre national des refus géré par l’Agence de la
Biomédecine (www.registrenationaldesrefus.fr). Autre possibilité : exprimer son opposition à ses proches, par écrit ou par oral. En
l’absence de document daté et signé par l’intéressé, une déclaration écrite des proches est nécessaire pour rendre ce refus légal sur le
plan juridique.

Un refus peut être partiel
VRAI En vous inscrivant sur le registre national des refus, vous pouvez préciser les organes et les tissus (os, ligaments, tendons,peau,
cornée, artères, valves cardiaques...) que vous ne souhaitez pas donner. Et l’inscription sur ce registre est modifiable à tout moment.

La carte de donneur a une valeur juridique
FAUX Elle peut toutefois donner une indication sur les volontés de son propriétaire et aider la famille, si celle-ci n’est pas au courant
de son choix ou en cas de conflit entre ses proches. Très souvent, la question du don se pose dans des circonstances difficiles : décès
brutal et inattendu d’un côté, et urgence à prélever, de l’autre. Le seul moyen d’éviter un douloureux interrogatoire est d’en parler à son
entourage de son vivant.

Il n’y a pas de limite d’âge pour donner
VRAI Seul compte l’état des organes. Bien sûr, passé un certain âge, certains organes, comme le cœur, ne sont plus prélevés. En
revanche, les reins et le foie peuvent être prélevés chez des personnes très âgées. La moyenne d’age des donneurs est passée de 42 ans
en 2000 à 57 ans en 2018. Les personnes de plus de 65 ans représentent près de 40% des donneurs.

Les Français sont majoritairement défavorables au don
FAUX Huit personnes sur dix se disent favorables au don d’organes et de tissus. Reste à passer de la déclaration d’intention à la
décision, car donner, c’est sauver des vies. Et tout le monde peut, un jour, avoir besoin d’une greffe. En France, plus de 63 000
personnes vivent grâce à un organe greffé.

La greffe de rein est la plus fréquente
VRAI En 2018, 3 567 greffes de rein, dont 541 à partir de donneurs vivants, ont été effectuées sur des malades souffrant
d’insuffisance rénale chronique terminale. Le rein est l’organe pour lequel il y a le plus de patients en attente. Viennent ensuite les
greffes de foie, de cœur, de poumons et de pancréas. En ce qui concerne les tissus, la greffe de cornée est la plus fréquente, avec 4 437
greffes réalisées en 2018, loin devant la greffe d’artère (539).

Plus de 24 000 personnes attendent une greffe
VRAI Un chiffre en constante hausse : en 2007, le nombre d’inscrits en liste d’attente était d’environ 13 000. Dans le même temps, le
nombre de décès de personnes inscrites sur la liste d’attente est passé de 393 en 2007 à 590 en 2018.
Pour en savoir plus : agence de la Biomédecine (agence-biomedecine.fr)
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Horizontalement :
1- Natures de petite nature - Puits de lumière – Bien-être. 2- Licencions – Vieille unité monétaire tchèque – Gros vaisseaux – Tour abrégé. 3- Stupidités - Couvert de
table - Sportifs qui doivent garder la ligne. 4- Chargé électriquement - Boueuse - Rouée de coups. 5- Découpée - Elle permet de créer un livre - Restaurant de viandes Prénom japonais. 6- Fin de chantier - Allégera d’un poids - Joie - Sans qu’il s’en doute (à l’). 7- Fabriques - Trois pour gagner le match - Raillère dans les Pyrénées. 8Glissière - Accident du travail - Vieille longueur - Activité de fitness. 9- Vin alsacien - Habitants du 88 - Cadré pour un but - Rubidium. 10- Convient - Plus ensemble Etre sans réaction. 11- Continent - Ancienne devise de Guinée - Etendue d’eau - Passereau africain. 12- Animal français - Produit national brut - Héroïnomane Manganèse - Consumas. 13- Brutalement - Fleuve des Hauts de France - Pige - Le boxeur l’évite - Chef de l’Eglise légendaire. 14- Artère - Qui peut avoir deux sens Fatigués. 15- Pronom - Danseuse gitane - Mesurâtes - Gars. 16- Internet italien - Paraphe - Double voyelle - Accumulera. 17- Fleuve japonais - Qui fatiguent à la fin Article - Son toucher est peu apprécié. 18- Moqueuse - Pas ici - Qui se retrait. 19- Formations anormales - Faussaire - Dans une adresse - Exaampère. 20- Habitantes
du 28 - Abrita - Enserre. 21- Trois mois - Imprévus - Fines lames - Celle du poisson peut faire mal.
Verticalement :
1- Gâteaux de fruits - Produite. 2- Fête maritale - Champagnes - Lézard apode - Mois. 3- On l'a toujours devant soi - Os du bassin - Ce qui manque dans certaines
chambres. 4- Jérémiade ridicule - Laitues de mer - Relatif à la mémoire. 5- Nuancées - Grasse - Rivière espagnole. 6- Bottelée - Ville chinoise - Antagoniste - Calme du
cyclone. 7- Ile grecque - Dodues - Internet du Bhoutan - Envasée. 8- Internet tunisien - Laissent passer la clarté - Tiques - Sodium. 9- Arrêts sur Terre - Ensemble de
chambre - Organes très développés chez certaines. 10- Raccorder - Qui peuvent être mesurés - Pronom. 11- Comprises - Drome - Embelli. 12- Bien brave - Plante
proche du poivrier - Pas anglais. 13- Bût - Fouit - Cours d’eau au plus bas. 14- Rivière de Corse du Sud - Balle avec effet - Geignis. 15- Donc cher - Voyelles - Jeunes
hommes en argot - Lentille. 16- Colère - Embecquent - Assomma - Dans les brancards protestât. 17- Conjonction - Machines permettant la sélection de cartes perforées
- En Occitanie, déféquer. 18- Prendre un nouveau départ - Explosant - En matière de. 19- Arbres canadiens - Cassa les pieds - Existes - Plus de congés. 20- Pareil Anesse - Village estonien - Ventila. 21- Fétides c’est une plante herbacée - Trames à dénouer - Donner l’aspect de l’intérieur d’un coquillage. 22- Pénible - Eclusage Ile japonaise. 23- Grosse pression - S’abandonneraient. 24- Petits anneaux de cordage - De mer le jour, de terre la nuit - Etanche une coque.
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