
Don d’organes 

Un monument à Strasbourg 

Dans le cadre de la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et que France
Adot 67 (Association pour le don d’organes et de tissus humains du Bas-Rhin) a décidé de mettre
à l’honneur les donneurs. Pour cela, l’association, qui fête son 30e anniversaire cette année, va
inaugurer  un  monument,  dans  le  jardin  des  Deux-Rives  à  Strasbourg,  à  quelques  pas  de  la
passerelle Mimran, ce samedi 25 juin à 11 h. La cérémonie se fera en présence du professeur
Philippe Wolf, du sénateur Guy-Dominique Kennel et de l’adjointe au maire de Strasbourg Christel
Kohler, de familles et de proches de donneurs, ainsi que de personnes greffées de la région. Le
monument a été réalisé par Jean-Luc Hattemer et Gérard Starck. L’objectif est d’inciter chacun à
déclarer à ses proches son choix pour ou contre le don d’organes et de tissus.

Près de 55 000 personnes vivent actuellement en France avec un greffon fonctionnel. En 2015, 1
769 personnes décédées ont  pu être prélevées,  ce  qui  représente,  par  rapport  à 2 014,  une
progression de 7 %. Le nombre de greffes a également augmenté de 7 %, passant de 5 357 en
2014 à 5 746 en 2015. En moyenne, l’an dernier, il y a eu, en France, un peu plus de 15 greffes
par jour. Le rein est l’organe le plus transplanté, suivi  par le foie, le cœur, les poumons et  le
pancréas. Mais malgré ces progressions, le nombre de personnes en attente de greffe ne cesse
d’augmenter. En 2014, 20 311 personnes auraient eu besoin d’une greffe, puis 21 378 en 2015. À
ce jour, 32,5 % de la population refuse catégoriquement de donner ses organes. En Alsace, en
2015,  30  prélèvements  ont  été  réalisés,  débouchant  sur  88  greffes.  La  moyenne  d’âge  des
donneurs était de 60,5 ans, les donneurs ayant entre 19 et 89 ans. Il y a eu 264 transplantations

en Alsace en 2015, majoritairement des reins, des foies et des poumons. 
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