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  Bonjour à tous, 
  
Veuillez trouver ci-dessous le thème d’une prochaine conférence initiée par Harmonie Mutuelle.   
Le don d'organe consiste en un prélèvement d'un ou de plusieurs organes ou de tissus.  
 
Dans ce dernier cas, on parlera plus spécifiquement de don de tissus. Ce don d'organe peut être effectué "de son 
vivant" ou post-mortem. Les organes les plus fréquemment prélevés sont le rein, le cœur, le foie et les poumons. 
La greffe de peau et la greffe de cornée font partie des greffes de tissus les plus courantes. 
 

 
Conférence débat sur le don d’organes et de tissus en partenariat avec ADOT 57 

Pour adhérents Harmonie Mutuelle, ARCAL et tout public. 
 

Thionville le 17/10/2019- 18 heures Salle du Val Marie 
 

Tous donneurs : « Le don et la greffe d’organes et de tissus pour tous, législation en vigueur, témoignages de 
greffés »  
 

 Intervenants : - Docteur Etienne CHOUVET, médecin urgentiste, responsable de la coordination 
du don d’organes au sein du CHR Metz Thionville (centre hospitalier régional) - des patients 
greffés dont un greffé du cœur il y a 20 ans  
 

Le don d’organes et de tissus : - en France, 17528 personnes étaient en attente d’une greffe en 2018, chiffre 
en constante augmentation - chaque année en France, près de 600 personnes décèdent faute de ne pas 
avoir reçu à temps l’organe salvateur - selon la loi française, nous sommes tous donneurs potentiels  
 
Sur le terrain, les équipes de prélèvements restent trop souvent confrontées à des proches qui ignorent la 
volonté de leur conjoint, de leur enfant ou leur ami Pour être officiellement donneur, on peut demander sa 
carte de donneur.  
 
Cette conférence débat a pour but d’expliquer, informer et sensibiliser le plus de personnes afin que chacun 
exprime sans ambiguïté sa volonté à ses proches, ou mieux, ait sa carte de donneur et le fasse savoir.  
 
Modalités d’inscription : - lien pour l’inscription sur Internet :  
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie/agenda- evenement/-/agenda/carte/grand-
est/moselle/tous-donneurs-- tous-receveurs?eventId=38934659  

 les personnes ne pouvant s’inscrire par Internet peuvent appeler le 06 84 79 54 82  

 
Vous souhaitons nombreux à la dite conférence. 
Amicalement 
 
Jean-François NIEPEL 

 
 
 
 

 
 


