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L’AFFDO, Association Française des Familles pour
le Don d’Organes, en partenariat avec l’Académie
des Sciences et Lettres de Montpellier organise :
LES ASSISES DU DON D’ORGANES A MONTPELLIER
LES 15 ET 16 NOVEMBRE 2018.
Cette manifestation n’a été possible
qu’avec l’appui décisif :
du Comité des Sages de l’AFFDO
de la Faculté de Médecine de Montpellier
du CHU de Montpellier

Le don est échange de vie; et la vie, échange de dons.
Paul Zumthor - La fête des fous

Le don de soi est un achèvement.
Rainer Maria Rilke - Lettre à un jeune poëte

L’avenir ne nous apporte rien; c’est nous qui pour le construire
devons tout lui donner, lui donner notre vie même.
Simone Weil - L’enracinement

JEUDI 15 NOVEMBRE

Faculté de Médecine, Campus Arnaud de Villeneuve

10h00 Séance inaugurale
• Introduction : Gérard Garcia, président de l’AFFDO.
• Présentation des Assises : Professeur Olivier Jonquet, président de l’Académie.
• Le cadre règlementaire : Monsieur le Député Jean Louis Touraine.
• Perspectives et stratégie : Direction de l’Agence nationale de la Biomédecine.
12h00 Repas brunch
13h30

17h00

Conférences
• Le don se mérite-t-il ? Entre droits et devoirs du receveur : Professeur Pierre Le Coz.
• Don, culte et culture : Professeur Sadek Beloucif.
• L’aventure du don : Professeur Olivier Jonquet.

VENDREDI 16 NOVEMBRE Faculté de Médecine de Montpellier
9h30

Tables rondes dirigées par des personnalités du monde philosophique et médical,
regroupant autour d’eux, responsables du monde politique et économique,
journalistes, académiciens, religieux et représentants du monde associatif.
• Accompagnement des proches lors de la question du don :
Docteur Florence Vachiéry, équipe de la coordination hospitalière
et témoignage de Madame Cécile Egly.
• La greffe chez l’enfant :
Professeur Jean Dubousset, Rapporteur : Professeur Alain Dimeglio.
• Les religions et le don :
Professeur Jean Philippe Boulenger, Rapporteurs : Professeur Jean Pierre Dedet et
Monsieur Antoine Janbon.
• L’après greffe : aspects sociaux
Maitre Laetitia Janbon, Rapporteur : Professeur Charles Janbon.

12h00 Repas brunch
14h00 • Synthèse des travaux dans l’amphithéâtre d’anatomie.
• Le parcours du don / Montpellier et Région de 2004 à 2018 :
Conférence et débat de clôture animé par le Docteur Florence Vachiéry
de la coordination hospitalière.
16h30 Conclusion par le professeur Olivier Jonquet et le président de l’AFFDO.

Comité de soutien
Pr Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier
Pr Michel Mondain, Doyen de la Faculté de Médecine
M. Thomas Le Ludec, Directeur général du CHU de Montpellier
Mme Carole Delga, Présidente du conseil régional d’Occitanie
M. Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Pr Olivier Jonquet, Président de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
Dr Xavier de Boisgelin, Président du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins

Les assises ont étés réalisés avec le soutien de :

MONTPELLIER
DOYEN

L’appui amical des Clubs Services Lions et Rotary
Merci aux bénévoles et à tous ceux
qui ont contribué à l’organisation des assises

15 Novembre : Faculté de Médecine
Bâtiment historique
2, rue Ecole de Médecine
34000 Montpellier
2 place Pétrarque
Hôtel de Varennes
34000 Montpellier

16 Novembre : Faculté de Médecine
Campus Arnaud de Villeneuve
641, Avenue du Doyen Gaston Giraud
34000 Montpellier
I. www.affdo.fr
T. 04 67 57 28 30
E. contact.affdo@gmail.com

www.agl-laffitte.com / 04.67.07.09.80

Pr Jacques Bringer, Président du Conseil d’Orientation de l’Espace éthique régional

