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Journée du don d’organes et de tissus 

Lundi 22 juin 2020 
  

“Don d’organes et de tissus, un lien qui nous unit tous” 
 

Comme chaque année depuis 20 ans, l’agence de biomédecine invite à la réflexion sur le don 
d’organes et de tissus lors d’une journée nationale organisée le 22 juin.  
 
À cette occasion, l’équipe de la coordination des prélèvements d’organes et de tissus du CHU de 
Rouen organise un temps de rencontre avec la population dans le hall du bâtiment central de 
l’hôpital Charles-Nicolle.  Présents de 10h à 16h, des médecins et soignants répondront aux 
questions sur ce sujet parfois tabou et feront la chasse aux fausses idées. Ils rappelleront également 
la loi en vigueur et la situation en Normandie. 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Normands ont du cœur  
 
Cette journée s’inscrit dans la campagne de communication  Les Normands ont du 
cœur lancée en mars dernier : lesnormandsontducoeur.fr  

  

Le  consentement présumé : tous donneurs potentiels d’organes et de tissus 

Selon la loi, nous sommes potentiellement «tous donneurs» d’organes. Néanmoins, le refus des 
familles, faute d’information, reste fort en France (30%) et notamment en Normandie (33%).  

En 2019, le nombre de greffes a diminué en France de 5%. Faire savoir clairement à son entourage 
que nous sommes «favorables au don» permettra de sauver des vies. 

http://www.lesnormandsontducoeur.fr/


En France, en 2019, plus de 21 000 personnes sont encore en attente d’une greffe d’organes. 

Les transplantations d’organes et de tissus sont des thérapeutiques indispensables aux soins. Elles 
permettent de sauver des vies, ou bien d’améliorer la qualité de la vie.  

Le CHU de Rouen est fortement impliqué dans cette activité. Une unité de coordination organise la 
pratique des prélèvements d’organes et de tissus dans le respect des patients et de leurs familles en 
application de la réglementation en vigueur. 

 

Chiffres clés 2019 

En région (76 et 27) 

• Plus de 300 patients en attente 
• 37 prélèvements d’organes aboutis 
• Taux d’opposition de 33% 
• 106 greffes réalisées (dont 4 greffes cardiaques) 
• Le nombre de greffes de rein de donneurs vivants a augmenté (+10%) 

En France 

• Plus de 20 000 patients sont en attente de greffes 
• 5 897 greffes ont été réalisées 
• Le taux d’opposition est de 30% 
• Le nombre de mort encéphalique recensée diminue légèrement 
• Le nombre de greffes de rein à partir de donneur vivant est en baisse 
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http://www.chu-rouen.fr/service/coordination-des-prelevements-et-greffes-dorganes-et-de-tissus/
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