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Rapport d’orientation

C

e samedi 10 mars 2018, nous réunissons tous les adhérents ou amis de notre association pour l’Assemblée Générale annuelle. C’est
un moment privilégié pour le Conseil d’Administration de vous rencontrer et rendre compte des actions engagées par l’association
au cours de l’année 2017 puis de vous présenter les projets de l’année en cours et en discuter.

Chaque année à cette période, nous vous invitons dans un lieu différent. L’an passé à Paul Brousse, cette année, à l’hôpital Beaujon, une
seconde fois après notre rassemblement le 22 juin dernier pour la Journée nationale du don d’organe, de la greffe et de reconnaissance aux
donneurs. Vous étiez d’ailleurs assez nombreux pour cet événement autour de l’arbre planté pour cette circonstance, à proximité du lieu où
nous nous retrouvons aujourd’hui.
Anne Marie WILMOTTE, qui m’a succédée en cours d’année à la présidence de l’association, vous présentera le rapport d’activité, une
nouvelle fois très conséquent en déplacements et animations dans les 4 hôpitaux d’Ile de France qui réalisent des greffes hépatiques.
Je vous remercie du soutien que vous nous apportez par votre présence et l’aide toujours généreuse par votre adhésion et don. Une
nécessité pour le financement de l’association aux besoins croissants liés à son développement. Notre association ne bénéficie pas d’aide
publique, Josiane CAMUS vous présentera le rapport financier, une gestion nécessairement rigoureuse.
Je renouvelle mes encouragements aux bénévoles de l’association qui assurent les permanences chaque semaine dans les 4 hôpitaux
et qui visitent les patients en attente ou greffés. Le temps de bénévolat consacré à l’association est désormais compabilisé pour une
meilleure valorisation. Ainsi chaque adhérent ou financeur peut apprécier l’activité de l’association. Une temps passé gratuitement pour
essentiellement prendre soin des autres, très demandeurs. Le travail administratif n’est pas non plus négligeable : tenue du fichier adhérent,
appel à cotisation, information des adhérents…
J’invite d’ailleurs les personnes qui ont une compétence particulière en comptabilité, secrétariat ou autre et qui souhaitent apporter une
aide à l’association, de se rapprocher des responsables de l’association. Quant aux visites aux patients, nous recrutons aussi des bénévoles.
Au cours de cette année nous envisageons des cycles de formations de 2 jours pour l’ensemble des bénévoles des associations régionales
de Transhépate sur Paris. Le programme est à l’étude et sera finalisé dans les jours à venir.
Au cours de l’année écoulée, des bénévoles de l’association ont pris des engagements notamment à FRANCE ASSOS SANTE, anciennement
le Collectif Inter associatif Sur la Santé (CISS). André LE TUTOUR, titulaire et Anne Marie WILMOTTE suppléante, sont élus au Conseil

d’Administration. Cette structure associative réuni près d’une centaine d’associations de patients mais aussi de la famille, de la
consommation, du handicap avec une mission de formation et de représentation des usagers dans les instances de santé.
Josiane CAMUS titulaire et Lucien VIZZARI suppléant, ont été désignés pour représenter les associations de greffés et la greffe d’organe
et tissus au Conseil d’Administration de l’Agence de la Biomédecine. C’est une belle reconnaissance de Transhépate pour son expertise.
Cette désignation par la Direction Générale de la Santé est une avancée puisqu’elle n’existe que depuis l’an passé.
Chaque année l’Agence de la Biomédecine réuni les associations. Notre rôle est important également quant à la diffusion de l’information
sur le don d’organe.Transhépate avec les associations de greffés du rein, du coeur, des poumons constituent le collectif GREFFE + .
L’association diffuse le bulletin trimestriel HÉPAT INFOS, avec la précieuse aide de Jenny OUERGHI, infographiste à titre bénévole. Nous
la remercions chaleureusement. La revue de plus en plus enrichie en articles de qualité est attendue, elle assure un lien régulier avec les
adhérents ainsi que la newletter que nous publions régulièrement.
Je vous invite à nous transmettre la bonne adresse mail afin de vous faire parvenir des informations à moindre coût, les tarifs postaux
étant une dépense croissante pour l’association.
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Au cours de l’année nous nous interesserons aux difficultés d’accès à l’assurance sur emprunt pour nous greffés. La convention AERAS
(s’Assurer et Emprunter avec un Risque Agravé de Santé ) existe mais beaucoup de dossiers sont refusés. L’opportunité d’inscrire la greffe
hépatique ou des pathologies dans la grille de référence permettrait peut être de faciliter l’accès à l’assurance enprunteur pour un
certains nombre de greffés.

Peut être avez-vous été sollicités pour répondre au questionnaire “Qualité de vie et reprise de l’activité professionnelle chez le transplanté
hépatique”. Un second questionnaire sera diffusé tout prochainement dans le but de valider un questionnaire définitif qui sera ensuite
soumis aux transplantés hépatiques de tous les centres de greffe en France. Cette étude très importante est engagée avec justement une
équipe de Beaujon que nous remercions beaucoup pour ce travail. Bâtir un questionnaire qualité de vie demande une grande compétence.
Voilà nous avons quelques dossiers à suivre qui sont d’un grand intérêt pour les transplantés hépatiques.
Nous sommes bien évidemment à votre écoute et n’hésitez pas à nous faire des suggestions, nous appeler ou nous écrire, nous répondons
à toute sollicitation de patient greffé ou en attente de greffe hépatique.
André LE TUTOUR - Vice président

•
•
•
•
•

L’Hôpital Beaujon à Clichy
L’Hôpital Henri Mondor à Créteil
Le Centre Hépato-Biliaire Paul Brousse à Villejuif
L’Hôpital de la Pitié-Salpétrière pour Paris intra-muros
Le CHU du Kremlin Bicêtre pour la transplantation pédiatrique

Durant l’année 2017, près de 1000 patients (928)
transplantés ou en attente de greffe, parfois leur famille,
ont été visités par 10 bénévoles.
C’est près de 4 000 heures (3980) qui ont été consacrées, outre les
permanences à l’hôpital, par ces mêmes bénévoles pour :
•

Les formations organisées par l’APHP : la rencontre autour des tissus, l’accueil des bénévoles (connaissance
de l’institution), la transplantation d’organes et de tissus, le don d’organe et la greffe,

•

Les représentations au sein de diverses instances : l’Agence de la Biomédecine, l’UNAASS (Union Nationale
des Associations agréés du Système de Santé), Renaloo, RU = Représentation des usagers au sein des hôpitaux
(270 heures dans l’année),

•

Les témoignages : nous sommes régulièrement conviés dans les hôpitaux militaires Percy et Begin ainsi que
dans les IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), les écoles et les municipalités,

•

Il ne faut pas négliger le temps dédié à la préparation de réunions, d’événements divers, ainsi que la
rédaction de compte-rendus et d’articles parus dans notre newsletter et dans la revue HÉPAT’INFOS.

C’est avec joie que nous avons vu ces dernières semaines des adhérents se mobiliser pour nous rejoindre lors
de nos permanences hospitalières. Merci à eux.
Nous ne saurions terminer sans souligner le travail tout à fait remarquable et bénévole effectué par notre
infographiste Jenny. Elle s’occupe avec beaucoup de talent de la réalisation de notre revue Hépat-Infos, de
notre site internet et notre page Facebook. Grâce à sa réactivité, les informations et les articles sont présents
très rapidement et de façon attractive dans ces médias. Un grand merci à notre précieuse Jenny !

		

En chiffres

L’activité des bénévoles

Près de 500 adhérents sont répartis dans les 4 hôpitaux
transplanteurs adultes de la région parisienne :

Patients visités à Mondor : 206
Patients visités à Paul Brousse : 210
Patients visités à la Pitié Salpêtrière : 204
Patients visités à Beaujon : 308

Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2017 : les 25 janvier, 6 septembre et 22 novembre.
L’Assemblée Générale 2017 s’est tenue le 4 mars à l’hôpital Paul Brousse.

Nombre de transplantations
en 2017 en Ile de France
Henri Mondor
Pitié Salpétrière
Beaujon		
Paul Brousse

68
111
112
154

Ces 445 vies sauvées de doivent pas
nous faire perdre de vue que chaque
jour des malades décèdent faute de
don. Ne perdons pas une occasion,
nous transplantés qui avons eu la
chance inouïe de bénéficier de ce don
inestimable, de militer haut et fort
pour le don d’organe. En parler ne fait
pas mourir plus vite !

La Course des Héros au Parc Saint- Cloud
Le 18 juin 2017 ˝les Héros˝ de Transhépate Île de France se sont retrouvés, après avoir revêtus le tee-shirt
Transhépate, au stand de l’association dans le parc de Saint-Cloud. La famille et les amis étaient venir grossir
nos rangs. Parmi eux, nous recevions des invités de cœur et de marque… effectivement, nos amies et collègues
tahitiens, en métropole actuellement, firent le déplacement depuis Marne la Vallée… Nous étions parés de nos
colliers tahitiens offerts lors du dernier passage de nos amis en septembre dernier. C’est avec une immense joie
que nous avons accueilli nos souriantes tahitiennes. Chaque personne présente sur le stand a reçu un petit présent venu de leur île bien lointaine mais toute
proche de par de l’amitié et les grandes causes qui nous réunissent.

À Beaujon

Janvier
La Journée d’Hépatologie de l’Hôpital Beaujon, s’est tenue dans le cadre de l’Enseignement
Post-universitaire de l’Université Paris 7.

Mars
•

Participation à l’Atelier ˝Santé-Ville˝ à Saint-Ouen avec les coordinatrices de Beaujon.

•

Parution du livre : ˝Il était un foie˝, Histoires de greffe par le collectif des greffés hépatiques
de Beaujon.

•

3ème Café des Patients, le thème était ˝Autour de la greffe˝ avec la participation d’une
addictologue, d’une diététicienne et des coordinatrices.

Juin
•

Journée nationale du don d’organes et de tissus : nous sommes invités à l’Hôpital militaire
Begin à une cérémonie où il sera dévoilé une plaque en l’honneur des donneurs et de leurs
familles.
À Beaujon, ce même jour, la coordination de prélèvements inaugure une stèle en présence de
familles de donneurs et de Transhépate.

Septembre
•

Nous assistons à l’hôpital Percy à une Journée de sensibilisation aux dons d’organes et de
tissus organisée par la coordination de prélèvements et l’Agence de la Biomédecine.

Octobre
•

À l’occasion de la Journée mondiale du Don d’organes et de tissus, les bénévoles de
Transhépate Île de France ont inauguré à l’hôpital Beaujon un espace en l’honneur de nos
donneurs d’organes et de leurs proches.
Un cornouiller du Japon est planté ainsi qu’une plaque dévoilée devant une assemblée
composée des adhérents et sympathisants, du personnel d’hépatologie, de médecins et de la
direction de l’hôpital.
Notre matinée débuta par la projection de deux vidéos : l’une consacrée à des témoignages de
transplantés bretons montrant leur soif de vivre ˝leur re-naissance˝.
La seconde vidéo fut un hommage vibrant et émouvant d’une sœur à son frère décédé 11 ans
plus tôt et donneur d’organes.
La jeune femme, Valérie qui nous fit l’honneur de sa présence en cette journée si importante
pour nous transplantés, dévoila avec Gérard, récemment transplanté, la plaque d’hommage à
nos donneurs et à leurs proches.

À la Pitié Salpêtrière

Nous avons insisté également sur la nécessité pour tout citoyen,
de faire connaître à ses proches, ses amis, ses collègues… sa
détermination à être, ou non, donneur. Nous avons d’ailleurs été
dévalisés des badges ˝Tu es donneur ? À qui l’as-tu dit ?˝, destinés à
susciter des questions et les réponses qui vont avec…
À nous tous, transplantés, il revient de prendre le relais pour diffuser
largement et à toutes occasions ce message très simple :

Mars
•

Participation au Symposium Transplantation : au cours de ces 48 heures qu’ont duré ce
symposium, nous avons eu connaissance des dernières avancées en matière de transplantation,
tous organes confondus

•

Réunion de témoignage à Henri Mondor auprès d’élèves infirmières.

Juin
•

Journée Nationale du don d’organes et de reconnaissance envers les donneurs et leurs
proches :
Cet événement majeur pour nous transplantés a permis le rassemblement de différents
intervenants concernés par le don d’organes : plusieurs stands accueillaient les très nombreux
visiteurs de l’hôpital :
La Coordination de Prélèvement, initiatrice et hôte de cette animation, les coordinations de
transplantation rénale, hépatique et de Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH, l’association
France REIN, pour les dialysés et les transplantés rénaux et, bien sûr, TRANSHEPATE Ile-deFrance
Cette manifestation nous a permis de rencontrer de très nombreux visiteurs, dont la grande
majorité ont manifesté un très vif intérêt pour tout ce qui entoure le don d’organes.
Ainsi, nous avons eu l’opportunité de répondre aux multiples interrogations concernant les
conditions et les modalités du prélèvement d’organes ainsi que les dispositions légales qui
l’entourent… sujet particulièrement sensible dont nous avons pu évaluer la nécessité de
poursuivre la pédagogie.

˝

Un prélèvement permet de sauver au moins 6 vies.
C’est pourquoi, quand on est donneur, il faut le dire !

•

˝

Tout au long de l’année : nombreuses réunions dans le cadre des Représentants des
Usagers (RU), assurées par l’un des bénévoles de TRANSHÉPATE Ile de France.
Le rôle des Représentants des Usagers dans les hôpitaux est extrêmement important car
ces bénévoles sont véritablement les ˝vigies˝ des conditions d’accueil et de qualité de vie et
de soins, dans les hôpitaux. Ils sont la voix des patients auprès des instances dirigeantes de
l’hôpital.

Septembre, Novembre, Décembre
•

Réalisation d’interviews :
Du Docteur TOURET, néphrologue, pour sa contribution à la rédaction d’un article sur le
˝Microbiote˝, du Docteur VERDIER, cardiologue, médecin du sport, pour sa contribution à la
rédaction d’un article ˝L’activité physique : le premier des médicaments˝, des coordinatrices
de transplantation, pour la rédaction d’un article à venir sur leur rôle dans le processus d’accès
à la greffe.

À Paul Brousse et au CHU de Bicêtre
Durant le premier trimestre
•

Participation à la mise en place des Ateliers d’Éducation Thérapeutique avec toute l’équipe
de soignants (médecin, coordinatrice, assistantes sociales, cadre supérieur de santé).

Mai
•

1ère Journée nationale de la Cholangite Biliaire Primitive (CPB) : nous avons été invités
par l’association ALBI (Lutte contre les maladies inflammatoires du foie) et conjointement
par FILFOIE et MIVB (Centre de référence des maladies inflammatoires des voies biliaires.
Évènement dédié aux patients atteints et leur entourage afin de connaître les avancées
médicamenteuses, de communiquer avec des professionnels de santé spécialistes des
maladies inflammatoires du foie et des voies biliaires et d’échanger avec d’autres malades
ayant la même pathologie.

Juin
•

•

Journées du Centre Hépato-biliaire : ces journées permettent d’être au courant des recherches
et nouveautés médicales et thérapeutiques en chirurgie et hépatologie. TRANSHÉPATE avait
un stand afin de promouvoir le don d’ organes, ce qui nous a permis d’avoir des échanges avec
les laboratoires, les professeurs hépathologues et les chirurgiens. Nous avons suivi certaines
présentations en hépatologie, comme la maladie de Wilson, la CBP, le microbiote et le foie, les
nouveautés en hépatologie et en transplantation hépatique par le Professeur DUCLOS-VALLEE.
Journée Nationale du don d’organes : cette journée s’est déroulée au CHU du Kremlin
Bicêtre, nous étions dans le hall d’entrée ou nous avons tenu le stand avec les coordinatrices

de prélèvement et France rein. De nombreuses personnes sont venues nous parler et prendre des documents sur le don d’organes et
la transplantation.
•

Conjointement s’est déroulé le Café des patients avec l’équipe de la plateforme des maladies rares pour une réunion sur le thème :
˝Le quotidien des patients transplantés˝ avant et après greffe, le sport et l’alimentation. Une bénévole de Transhépate a parlé de
l’éducation thérapeutique en cours à Paul Brousse.

•

Journée du Cinéma à Paul Brousse ˝Le CHB fête le Cinéma˝ : à l’occasion de la fête du cinéma, des projections étaient organisées
dans le hall du CHB : films anciens, documentaires, il y en avait pour tous les les goûts.

Octobre
•

Participation au séminaire organisé par l’association HEPATINOV dont le thème était ˝le Stress Oxydatif˝. De nombreux intervenants,
le Docteur TOLEDANO, le Docteur MARVIN, le Professeur COCHIN, nous ont présenté le stress oxydatif qui peut entraîner inflamation
cellulaire, trouble de l’immunité, diabète, problèmes cardiaques et du cerveau.
Le débat portait également sur le microbiote (bactéries de la flore intestinale).

•

Participation à la Journée mondiale du don d’organes qui s’est déroulée au CHU de Bicêtre

Décembre
•

Réunion des bénévoles du CHB avec les soignants afin de faire le bilan de nos actions communes et de notre présence auprès des
patients. Les retours sont excellents.

•

Pour l’éducation thérapeutique : le dossier a été accepté par l’ARS. Les 4 premiers ateliers pour les pré-greffés s’échelonneront de
décembre 2017 à juin 2018.

•

Création d’un Atelier Adolescent Transplantés spécifique ˝Au rythme de la vie˝.

Association régionale des malades et transplantés hépatiques
Siège social : 6, rue de l’Aubrac 75012 Paris
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