Colloque
Assises du don d’organes
(15-16 novembre 2018)

Depuis la célébration de son tricentenaire l’Académie des Sciences et Lettres de
Montpellier (ASLM) s’est ouverte sur la cité. L’occasion de joindre le « petit colloque »
académique biennal à celui prévu par l’Association des Familles en Faveur du Don d’Organes
(AFFDO) s’est naturellement trouvée par les liens amicaux unissant des membres de nos deux
entités.
Le don d’organes est une des grandes causes nationales, elle est une forme éloquente
de fraternité. À côté des problèmes techniques, le don et la greffe d’organes sont au carrefour
des grandes questions éthiques de notre époque : gratuité, anonymat, définition de la mort, le
don et ses modalités, les contextes culturel et cultuel dans une société sécularisée…

Présentation
Le colloque ou « Assises du don d’organes » s’est tenu les 15 et 16 novembre 2018.
La journée du 15 fut consacrée à des conférences tenues dans les nouveaux locaux de la
faculté de médecine du campus Arnaud de Villeneuve. La deuxième journée du 16 novembre
fut dévolue à des tables rondes thématiques dont les conclusions furent présentées en séance
publique. Elle fut conclue par une conférence sur l’organisation et le bilan de la greffe dans
notre région languedocienne.

Programme (jeudi 15 novembre)
Introduction Gérard Garcia président de l’AFFDO, Olivier Jonquet président de l’ASLM
Le cadre réglementaire par Jean Louis Touraine Université Lyon député
Perspectives et stratégie par Yves Perel Université de Bordeaux directeur général adjoint de
l’Agence de la Biomédecine :
Le don se mérite-t-il ? Entre droits et devoirs du receveur d’organe par Pierre Le Coz
Université de Marseille
http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LE-COZ2018.pdf
L’aventure du don d’organe par Sadek Beloucif Université Paris XIII

La Greffe, le don d’organes : une aventure par Olivier Jonquet Université de Montpellier
http://www.ac-sciences-lettresmontpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-2018-2.pdf

Programme des tables rondes (vendredi 16 novembre
Accompagnement des proches lors de la question du don animée par le docteur Florence
Vachiéry et l’équipe de coordination hospitalière des dons pour la greffe
La greffe chez l’enfant animée par Michel Voisin Université Montpellier et ASLM
Les religions et le don animée par le docteur Batlaj Lovichi et les équipes d’aumônerie des
hôpitaux
L’après greffe aspects sociaux animée par le professeur Anne Pelissier Université de
Montpellier.
Le parcours du don à Montpellier et la région de 2004 à 2018 par Florence Vachiéry CHU
Montpellier
Synthèse des travaux par les rapporteurs des différentes tables rondes

