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Cher Confrère, 

France ADOT a largement contribué à la réalisation du Manifeste pour le don d’organes intitulé 
« Plus de prélèvements pour plus de greffes » (voir pièce jointe). Edité par le collectif inter 
associatif Greffes+ et présenté le 14 octobre dernier dans cadre des « Premières Assises 
Nationales du Don d’Organes », il a pour objectif de contribuer à la mise en place du 4ème plan 
greffe 2022-2026. 
Parmi les 19 propositions phares qui constituent des pistes d’action concrètes à mettre en œuvre 
pour lever les obstacles au prélèvement et à la greffe, il en est une qui concerne particulièrement les 
médecins généralistes. 
C’est dans ce contexte que France ADOT 73 (l’Association pour le Don d’Organes et de Tissus 
humains de Savoie) s’adresse à vous, par mon intermédiaire, et vous propose : 

✓ De prendre connaissance du texte de la page suivante, intitulé « Développer la Culture du 
Don d’Organes en Savoie– Le rôle des Médecins Généralistes ». Il vous expliquera, ou vous 
rappellera, pourquoi et comment vous pouvez contribuer à faire connaitre le don d’organes, à 
développer la culture du don en France. 

✓ De revenir vers nous (par mail ou par téléphone, références ci-dessus en en-tête), si vous 
êtes convaincus du bienfondé de notre démarche, pour nous passer commande d’affiches et 
de dépliants d’information sur le don d’organes et de tissus (voir les visuels en pièce jointe – 
pensez à nous préciser votre adresse postale). 

Vous comprendrez, à la lecture de cette page d’information, que les points CD4-2-2 et CD4-2-4 ne 
dépendent en aucun cas de nous pour leur mise en œuvre. 
Je tiens à remercier le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Savoie, d’avoir accepté de 
diffuser cette proposition à l’ensemble des médecins généralistes de Savoie 
Convaincu que vous serez sensible à notre démarche constructive, je me tiens personnellement à 
votre disposition – ou de votre secrétariat – pour tout complément d’information. 
Dans l’attente de votre prochain « retour », je vous prie d’accepter,Cher Confrère, mes plus sincères 
salutations. 
                   
                                                        Pour France ADOT 73 Le Président Dr SULPICE JC 

Le collectif Greffes+ est constitué de : France ADOT, Fédération Greffés Cœur Poumons, Vaincre la 
Mucoviscidose, Transhépate, Association des familles pour le don d’organes, Association Grégory 
Lemarchal, France Rein, Maryse pour la Vie, Greffe de  
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https://blog.france-adot.org/manifeste-pour-le-don-dorganes_20211014/
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Développer la Culture du Don d’Organes en Savoie 

Le rôle des Médecins Généralistes 
---------------------------------- 

En amont du lancement du 4ème plan pour la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, le collectif 
associatif Greffes+ - dont France ADOT est l’un des 9 membres actifs – a lancé, en janvier 2021, les 
1ères Assises Nationales du Don d’Organes (ANDO). Sa vocation était de rassembler et d’associer 
tous les acteurs (associatifs, professionnels de santé, institutionnels) dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de recommandations concrètes pour lever les obstacles au prélèvement et à la greffe. 
Le manifeste « Plus de prélèvements pour plus de greffes » est l’aboutissement de ce travail de 
concertation nationale (plus d’une centaine de personnes interviewées). Il a été présenté le 14 
octobre 2021 lors de ces 1ères Assises Nationales du Don d’Organes qui se sont tenues à 
l’académie de médecine, à Paris. 
Dans ce manifeste, le collectif Greffes+ a identifié 5 thématiques principales (voir page 4) sur 
lesquelles il est primordial d’agir, dont la « Culture du don » (CD) : comment renforcer la 
sensibilisation de la société sur ces questions ? 
C’est sur cette 5ème thématique – développée à partir de la page 28 du manifeste – que nous 
souhaitons vous entretenir, et plus particulièrement autour de son chapitre CD4 (page 31) intitulé 
« Inciter le grand public à en parler avec ses proches afin de les protéger ». 
 
En effet, son alinéa 2 page 32 (CD4-2) vous concerne directement car il y est question de 
« Conforter et motiver le médecin généraliste dans son rôle d’informateur des 16-25 ans » : 

L’article 7 de la loi de bioéthique de 2004 précise que « Les médecins s’assurent que leurs 
patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don 
d’organes à des fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès 
que possible ». 

Ce point est d’autant plus d’actualité que la loi de bioéthique votée en août dernier a modifié le 
texte en remplaçant « leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans » par « leurs patients âgés 
d’au moins seize ans » (Article L1211-3 modifié par la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 9). 

Pourtant, il semble que cette information fasse rarement l’objet d’une discussion en consultation. 
C’est pourquoi dans son manifeste, le collectif Greffes+ propose sur ce point que le plan greffe 
2022-2026 prenne en compte ce qui suit : 

✓ CD4-2-1 : Envoyer un courrier de rappel à l’ensemble des médecins généralistes, émanant 
des institutions en charge, sur l’importance de leur rôle dans l’information du public. 

✓ CD4-2-2 : Proposer aux médecins généralistes la possibilité de suivre une formation 
complémentaire du type e-learning afin qu’ils maitrisent parfaitement le cadre légal du don, 
de l’importance d’en parler avec ses proches afin de les protéger, de la possibilité d’un don 
vivant, de la position des religions, etc. 

✓ CD4-2-3 : Systématiser la présence de documentation don d’organes au sein de leur 
cabinet, avec notamment un affichage en salle d’attente. 

✓ CD4-2-4 : Déterminer et mettre en œuvre une valorisation financière pour une consultation 
liée au don d’organes, au même titre que d’autres consultations spécifiques. Cette 
valorisation pourrait, peut-être, être prise en compte via les ROSP (Rémunération sur les 
Objectifs de Santé). 

Sans préjuger de ce qui sera pris en compte dans le 4ème plan greffe, parmi nos nombreuses 
propositions, il nous semble primordial que celle-ci retienne l’attention des décideurs en charge du 
plan greffe. En effet, le médecin généraliste, par sa proximité avec le patient-citoyen, doit jouer un 
rôle majeur dans le déploiement en France de la culture du don. 
A France ADOT 73, nous jugeons inutile d’attendre que des décisions soient prises pour vous 
informer sur ce point et vous suggérer, à minima, de mettre à disposition de vos patients de la 
documentation (affiche, dépliants), voire à aborder le sujet de leur positionnement sur le don 
d’organes et de tissus. Il sera d’ailleurs rapidement possible de les inciter à préciser leur position 
dans leur Espace Santé.


