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TRANSHÉPATE Île de France
Association régionale des malades et transplantés hépatiques

Le ruban vert...

« greffe et don »

Le rapport d’activité de notre association
démontre que les actions ont été nombreuses au
cours de l’année 2018, passons à 2019 et place à
de nouveaux projets !

transatlantique amateur, Lorient - Madére - la
Martinique, dont Paul, skipper, est transplanté
hépatique. Ce sera un événement important
sur les 3 prochaines années.
En fin d’année 2018 notre association s’est
engagée dans la formation de ses bénévoles à
l’écoute et l’aide aux patients en attente et aux
greffés. D’autres programmes de formation
sont en cours pour de nouveaux bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter pour intégrer
notre équipe !

Chaque année nous nous réunissons en Assemblée
Générale à une date proche du premier jour du
printemps. La couleur verte de notre logo et le
ruban de la même couleur est définitivement
adopté comme symbole pour la promotion du
don d’organe par toutes les associations de
greffés. Le 22 juin prochain avec l’Agence de la
Biomédecine nous participerons à la diffusion
du ruban vert qui symbolise la vie. Associé à
la nature, le vert est la couleur de l’espérance.
Il représente l’espoir pour les personnes en
attente d’une transplantation et témoigne de la
reconnaissance aux donneurs. Le vert est aussi
doué d’un pouvoir de régénération à l’instar des
bourgeons qui renaissent au printemps, nous y
sommes !
Le 22 juin prochain TRANSHÉPATE a pour projet
le baptême d’un bateau porteur du ruban
vert pour la prochaine ˝Transquadra˝, course

Toutes les expériences professionnelles sont
les bienvenues pour renforcer l’appui aux
malades et l’organisation de notre association
régionale en lien avec la Fédération nationale.
Le recrutement de Alice, coordinatrice à la
Fédération, permettra de se projeter dans des
actions plus importantes en accord avec les
objectifs des 11 associations régionales. Des
projets peuvent lui être soumis.
Un remerciement particulier à Jenny, info
graphiste bénévole dont le talent et les
compétences sont reconnus. Son expérience

dans la communication est précieuse vous en
avez un exemple avec cette brochure.
Que tous les adhérents soient remerciés pour
leur participation à la vie de notre association
et à son essor au bénéfice de nos amis de
plus en plus nombreux en attente du geste
salvateur.
Que 2019 soit une excellente année et que
de nouveaux adhérents nous rejoignent dans
cette belle aventure associative !
André Le Tutour, Anne - Marie Wilmotte

L’activité des bénévoles

Patients visités
262 patients visités à Paul Brousse
avec le recrutement de Mondor

Plus de 300 adhérents de Transhépate
Ile de France se répartissent dans les hôpitaux
transplanteurs

•
•

Hôpital Beaujon à Clichy
Centre Hépato Biliaire Paul Brousse à Villejuif
Hôpital Henri Mondor à Créteil (qui a transplanté jusqu’au 30
juin, ensuite les patients sont opérés à Paul Brousse)
Hôpital de Pitié-Salpétrière à Paris intra-muros
CHU du Kremlin-Bicêtre pour la transplantation pédiatrique

Durant l’année 2018, c’est près de 700 patients transplantés
ou en attente de greffe, et parfois leurs familles qui ont reçu la
visite hebdomadaire des 19 bénévoles de Transhépate.
Merci à tous les nouveaux venus au sein de Transhépate !
Notre association a recruté Alice Dassieu comme coordinatrice en septembre
dernier. C’est le 1er emploi salarié à mi-temps de Transhépate.
Jenny Ouerghi, notre infographiste est toujours d’une efficacité remarquable. Elle s’occupe
bénévolement et avec beaucoup de talent de notre site, de Facebook, de notre Newsletter
et de notre revue " Hépat Infos ". Un grand merci à notre indispensable Jenny.

Salpêtrière

213 patients visités à Beaujon

Quelques chiffres

•
•
•

179 patients visités à La Pitié

32 patients visités à Henri Mondor
Ce grand hôpital de Créteil a dû
abandonner l’activité de transplantation
au 30 juin 2018. À partir du 1er juillet
2018, les patients sont transplantés
à Paul Brousse et reviennent en post
opératoire à Henri Mondor

Nombre de transplantations
en Ile de France en 2018
21 à Mondor
(+18 greffés à Paul Brousse)

167 à Paul Brousse
101 à La Pitié
111 à Beaujon

Diverses formations
Outre les permanences hospitalières, ces mêmes
bénévoles ont consacré plus de 4 000 heures à :
Formation des bénévoles
La fédération Transhépate a initié une
nouvelle formation pour les bénévoles en
octobre et novembre 2018 à Paris. Cette
formation de 2 jours a permis de réunir plus
de 45 bénévoles de la France entière au cours
de trois sessions.
Le thème de cette formation était : "Savoir
mener auprès des patients des entretiens
pré et post transplantation". Selon tous les
participants, ces 2 journées furent d’un intérêt
incontestable.

XIVème Symposium transplantation
d’Organes et de Tissus
Organisé par la Fédération de Transplantation
d’organes et de tissus, Paris VI La Pitié
Salpêtrière, et la Coordination des
prélèvements d’organes et de tissus. Les
principaux thèmes abordés étaient :
• Les innovations technologiques avec
la machine à perfuser hépatique,
oxygénation et préservation des organes.
• La formation avec l’école chirurgicale au
prélèvement ainsi qu’à l’entretien avec les
proches.
• La prise en charge du donneur, avec
une table ronde sur la révision de la loi
Bioéthique et la communication avec les
proches
• La prise du traitement chez les adolescents

avec l’expérience de l’hôpital St Louis avec
l’expérimentation d’un logiciel facilitant
la prise médicamenteuse.
Un hommage au Professeur Christian CABROL,
éminent chirurgien cardiaque, est rendu à
travers l’histoire de la transplantation des
années 1970 à 1990. Les professeurs des
services de transplantations actuels étaient ses
internes et nous ont fait sourire en rappelant
la bonhomie de ce grand personnage.

l’Agence de la Biomédecine pour que ce
ruban vert soit officialisé et représente le don
d’organes comme le ruban rouge évoque le
Sida ou le rose le cancer du sein.

La Journée des associations
Le 29 mars 2018, l’association Transhépate
était présente à l’Agence de la Biomédecine
pour la journée des associations. Une
nouvelle brochure pédagogique nous est
présentée, elle est orientée vers les jeunes,
essentiellement collégiens et lycéens.
l’Agence de la Biomédecine souhaite améliorer
la compréhension de la loi de janvier 2017
auprès du public.
l’Agence de la Biomédecine suggère que les
associations impliquées dans le don d’organes
s’unissent et travaillent ensemble afin
d’adopter un symbole commun représentant
le don d’organes.
André Le Tutour est en pourparlers avec

XIIème rencontre organisée par la
coordination des prélèvements
d’organes et de tissus
Formation AP- HP, site Pitié Salpétrière.
Les thèmes abordés : le prélèvement de
tissus et obstacle médico-légal

Représentations au sein
de diverses instances
• L’Agence de la Biomédecine
• France Assos Santé (dans ces 2 instances, Transhépate est
représenté par un titulaire et un suppléant).

L’Agence de la Biomédecine observe pour
l’année 2018 une baisse générale des
transplantations tous organes confondus
(sauf dans les DOM).

Pour les greffes hépatiques,
en 2017, il y a eu 1 374 greffes
et 1 323 greffes en 2018.

• Représentation des usagers au sein du Conseil
d’Administration de certains hôpitaux (Un bénévole est vice-

Le Professeur K. Boudjema du CHU de Rennes
fit un exposé particulièrement intéressant et
d’actualité : Le suivi des transplantés dans
leurs hôpitaux de proximité.

Nous sommes régulièrement sollicités pour
des témoignages dans les hôpitaux non
transplanteurs, les écoles, les mairies ou les
IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers).
Il ne faut pas négliger le temps passé par les
bénévoles pour la préparation d’évènements,
la rédaction d’articles et de compte-rendu
pour notre Newsletter et notre revue HépatInfos.

Notre Conseil d’Administration s’est réuni
5 fois au cours de l’année 2018 : le 31 janvier,
le 30 mars, le 13 juin, le 26 septembre et le 7
décembre.
Une antenne normande de Transhépate,
dépendant de Transhépate Ile de France
a été créée fin de l’année 2018. Les patients
opérés ou en attente de greffe seront visités
dans leurs hôpitaux de proximité (Evreux, Le
Havre, Rouen) par Gilles Raymond et Philippe
Pajet .

président de la commission des usagers à l’hôpital Rothshild.

L’Assemblée Générale de la Fédération s’est
déroulée à Rennes en octobre dernier. Outre,
l’AG proprement dite, les trésoriers ont reçu
une formation de notre webmaster Michel
Durrenbach.

d’organes et le 17 octobre, journée
internationale du don. En parler ne
fait pas mourir plus vite !

sont 400 vies sauvées en Ile
˝de CeFrance
qui ne doivent pas nous
faire oublier que chaque jour des
patients en attente de transplantation
meurent faute de don.
C’est pour cette raison que notre
association milite inlassablement
pour le don d’organes et prend
une part active lors de différentes
manifestations, principalement le
22 juin, journée nationale du don

L’activité à l’Hôpital Beaujon
Journée d’hépatologie de l’hôpital Beaujon
Ce colloque international très prisé par le monde médical a accueilli
de nombreux orateurs qui ont présenté de nombreux sujets
d’actualité en hépatologie.

Partage de la galette des rois
C’est toujours un moment de convivialité et d’échange avec nos
adhérents et les équipes de l’hôpital.

Journée nationale du don
Le 22 juin, à l’occasion de la journée nationale du don, nous avons
accueilli les usagers de l’hôpital, quelques adhérents et du personnel
soignant à qui nous avons remis de la documentation et offert le ruban
vert. Ce symbole du don d’organes qui a été distribué au cours de cette
journée dans tous les hôpitaux transplanteurs a rencontré un grand
succès.

Tournage d’un film
Le tournage d’un film est organisé dans le service d’hépatologie par un ancien patient. Nous y
avons participé afin d’évoquer Transhépate et le don d’organes.

Journée d’information pour le personnel
Nous sommes invités aux vœux de la direction,
le directeur fait un point sur le futur Campus
hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord, qui
comprendra les hôpitaux Bichat, Beaujon,
la faculté Paris 7 Diderot ainsi qu’une
structure universitaire réunissant les activités
d’enseignement et de recherche de l’UFR de
médecine de l’université Paris Diderot et de l’UFR d’odontologie
pour l’ensemble de l’île de France. Le nouveau campus hospitalouniversitaire représentera 200 000 m2 environ dont 130 000 m2
pour les activités hospitalières et 70 000 m2 pour les activités
d’enseignement et de recherche.

Conférence sur la NASH
Nous avons été conviés à une conférence sur la NASH par la mairie
de Clichy.

Nous sommes invités par le HIA de Percy (Hôpital d’Instruction des Armées) pour un témoignage
lors d’une journée d’information pour le personnel.

Séminaire des cadres de l’hôpital
Pour la 1ère fois cette année, nous sommes
invités au séminaire des cadres de l’hôpital. Les
2 thèmes principaux étaient : l’engagement du
patient, levier de transformation et être engagé
dans la vie avec la maladie : ce que peuvent nous
apprendre les patients.

Salle des familles
Nous avons participé à l’aménagement d’une salle des familles, avec notre association amie
AMVF (Association des Maladies des Vaisseaux du Foie) L’hôpital a pris en charge les peintures et
les associations ont meublé et décoré cette pièce afin que les familles puissent se retrouver dans
un endroit plus chaleureux et plus accueillant.

L’activité à l’Hôpital Paul Brousse
Voeux du Centre Hépato bilaire
les bénévoles de Transhépate ont été invités aux vœux de la
direction.
Un film a été projeté, sur les activités du groupe Paris Sud (qui sera
appelé Paris Saclay). Différents projets sont en cours : une start-up
travaillant sur la bio-impression, le projet de chirurgie, un robot
pour le traitement de l’épilepsie, un écran sans contact pour bloc
opératoire.

Partage de galette de Transhépate
Ce fut un après-midi convivial, d’échanges entre les
transplantés et les soignants du CHB présents.

Journée portes ouvertes des hôpitaux
Les hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre furent
ouverts au public. Nous avons assisté à un aprèsmidi festif tourné vers l’innovation:
• Découverte de la gérontechnologie : des
innovations exceptionnelles au service des seniors à travers le test d’un casque de réalité
virtuelle, de l’essai d’un costume de simulation de vieillesse et de la découverte du robot
thérapeutique PARO avec l’équipe du pôle de gériatrie.
• Fête de la gériatrie avec ses nombreuses animations dans les jardins de Paul-Brousse
• Forum des associations afin de rencontrer les bénévoles
• Formation aux gestes d’urgence : simuler pour mieux soigner et découverte des activités
innovantes du LabForSims (Laboratoire de Formation par la Simulation et l’Image en Médecine
et Santé de l’université Paris-Sud.) Ce laboratoire permet, par une mise en situation, à
l’apprenant d’effectuer des actes médicaux ou des soins semblables à la réalité.
Certains ont profité d’une visite guidée du CHU de Bicêtre et ainsi découvrir ses lieux
emblématiques (la cour des massacres, les cachots, le grand réservoir et le puits), mais aussi le
projet de la future gare Kremlin-Bicêtre - hôpital dans le cadre du prolongement la ligne 14.

Commission des Usagers de Paul Brousse
Transhépate a présenté ses actions et ses projets lors de la
Commission des Usagers composée des Représentants des Usagers
de P. Brousse et de Bicêtre et des associations de Paul Brousse.

Journées du Centre Hépato-biliaire
L’association Transhépate était présente sur son stand.
Nous avons pu nous informer sur les nouveautés en
hépatologie et transplantation. Il nous a été présenté les
nouveaux tests rapides pour le diagnostic de l’hépatite C.
Une bénévole de Paul Brousse a participé à la présentation
de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP).

Journée du don et célébration des 25 ans du CHB
Le 22 juin, la journée du don d’organes et de remerciements aux donneurs et à leurs proches fut
exceptionnelle et dense pour l’équipe de bénévoles de Transhépate.
Les bénévoles ont participé à l’action faite pour le don d’organes à l’hôpital de Bicêtre sur le
stand des coordinatrices de prélèvement. Les visites
se sont succédées avec distribution de tracts sur le
don d’organes et de rubans verts représentant la vie
retrouvée (réalisée par une bénévole).
Puis l’équipe a rejoint l’hôpital Paul Brousse afin
de participer aux festivités des 25 ans du Centre
Hépato-Biliaire et du don d’organes.

L’activité à la Pitié-Salpêtrière

De nombreux témoignages autour de la
transplantation (patients, enfants, proches)
émouvants, poétiques, quelques fois drôles aussi,
ont suscité un grand intérêt de la part des visiteurs

Partage de galette de Transhépate
Transhépate et l’équipe de transplantation
hépatique de la Pitié Salpêtrière ont souhaité
célébrer ensemble l’année nouvelle, autour de
la traditionnelle galette des rois. Bénévoles,
patients, et soignants ont ainsi eu l’occasion trop
rare d’être réunis, de se retrouver et d’échanger.

Journée Nationale du Don d’Organes et de Tissus et de
reconnaissance aux donneurs et à leurs proches
Cette année, l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, en la personne de son
Directeur, Monsieur Serge Morel, a souhaité donner une ampleur
particulière à cette célébration.
Ainsi, la création du Village du don, a réuni sous une dizaine de
chapiteaux tous les acteurs concernés par la transplantation
d’organes et de tissus.
• La coordination de prélèvement d’organes.
• Toutes les coordinations de transplantations de l’hôpital : rein,
foie, cœur, moelle osseuse
• Les associations : FRANCE REIN, TRANSHÉPATE, FRANCE
CŒUR POUMONS, sans oublier l’AFFDO, l’Association des
Familles Françaises de Donneurs d’Organes.
L’inauguration de Village du don a eu lieu sous l’égide de tous
les chefs de service de transplantation de la Pitié-Salpétrière.

Notre stand a été très animé tout au long de cette
belle journée, à l’occasion de laquelle nous avons eu l’occasion de resserrer davantage encore
notre collaboration avec les équipes, médecins et coordinations mais où nous avons également
pu échanger et créer des liens avec les autres associations de transplantés.

La Journée des Associations
Le 21 septembre, comme chaque année, la Direction des Patients, des
Usagers et des Associations de la Pitié Salpêtrière organisait la Journée des
Associations. Ainsi, nous étions une quarantaine d’associations réunies dans
la longue coursive du bâtiment Babinsky.
Ce fut l’occasion de rencontrer et d’échanger avec nos homologues bénévoles,
mais aussi de prendre conscience que nous sommes finalement nombreux à
partager et à être animés par les mêmes valeurs de générosité, de solidarité
et de fraternité.
Cette journée des associations est en quelque sorte la Fête des Associations et l’hommage que
l’APHP rend aux bénévoles qui œuvrent dans ses hôpitaux

Transhépate Ile de France c’est 19 bénévoles :
Claude Andrault (pour les questions juridiques) - Carole Aubineau - Michel Blasselle
Claude Bourglan - Patrick Brillet - Hélène Cornuaille - Monique Dray - Vincent Haguet
André Le Tutour - Raymonde Longevialle - Eric Marquais - Jenny Ouerghi - Luc Perrin
Philippe Paget - Gilles Raymond - Jocelyne Saint-Aubin - Sylvie Thiellement
Lucien Vizzari - Anne-Marie Wilmotte.
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