
RAPPORT MORAL 2015 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue.  
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre 23ème assemblée générale. J’espère, que ce moment 
privilégié de dialogue et d’échange retiendra l’attention du plus grand nombre d’entre nous. 
 
En ma qualité de présidente de la Fédération Française des Associations des Greffés du 
Cœur et des Poumons, je vous remercie d’avoir par votre présence témoigner de l’intérêt 
que vous portez aux activités de notre Fédération et de celles des bénévoles actifs de vos 
associations. 
 
Cette année c’est au tour de l’Association Midi Cardio Greffes de prendre en charge 
l’organisation de notre congrès et nous les en remercions sachant les problématiques 
engendrées par ce dossier. 
 
Au 31 décembre 2015 la Fédération comptait 9 associations adhérentes réparties sur le 
territoire national : 
 

- Cardio Greffes Alsace 
- Cardio Greffes Bourgogne Franche Comté 
- Cardio Greffes Haute Normandie 
- Cardio Greffes Ile de France 
- Association Normande des Greffés du Cœur Basse Normandie 
- Association Régionale des Greffés du Cœur (Provence Alpes Côte d’Azur) 
- Languedocoeur (Languedoc Roussillon) 
- Midi Cardio Greffes (Région Midi Pyrénées) 
- Nouvelle Vie (Pays de Loire, Bretagne, Poitou, Charentes) 
 

 
Au 1er janvier 2016 nous avons eu le plaisir, d’accueillir à nouveau,  l’Association des greffés 
du Cœur de la région Rhône Alpes (AGC Rhône Alpes) 
 
Nous ne pouvons que souhaiter que d’autres associations viennent nous rejoindre afin de 
défendre au mieux les intérêts de nos adhérents. 
 
 
Plus nous serons nombreux plus nous pourrons faire entendre notre voix auprès de toutes 
les instances nationales et régionales. 
 
 
Grâce à notre webmaster  Christian Daumal et à notre chargé de mission Jean-Claude 
Fenyo, adhérent de Cardio Greffes Haute Normandie, notre site internet est régulièrement 
mis à jour. N’hésitez pas à le consulter car vous pouvez y trouver des informations 
intéressantes. Nous sommes à votre écoute pour toute suggestion quant à l’amélioration de 
notre site.  
(www.france-coeur-poumon.asso.fr).  
 
 
 
 
 



  
 

Lors de l’Assemblée Générale 2015, nous avions émis les vœux de réaliser les projets 
suivants : 
 

- La continuité de notre projet inter-associatifs con cernant la rédaction de 
fiches pratiques sur les médicaments immunosuppress eurs 

 
La poursuite de la prospection de financement pour nos différentes 
actions 

 
                 Relancer les associations non adhé rentes à notre fédération 
 

                 Contribuer à la réalisation de nou veaux projets inter-associatifs. 
 

                 La révision de nos statuts et du r èglement intérieur 
 

                 Démarche pour obtenir l’Agrément d e l’Education National. 
 

Plusieurs projets ont pu être réalisés vous en trouverez le détail dans le rapport d’activités. 
 

En ce qui concerne le prélèvement d’organes l’Agence de la Biomédecine, lors d’un 
communiqué de presse s’est réjouie des très bons résultats de l’année 2015 : 
 
Durant l’année 2015, il y a eu plus de 15 greffes d’organes réalisées chaque jour. Au total, ce sont 
5746 organes qui ont été greffés, soit une augmentation de 7% par rapport à 2014 (5 357 greffes ) et 
près de 400 greffes supplémentaires. 
 
 L’objectif annuel de 5 700 greffes d’ici fin 2016 (avec une croissance de +5%) fixé dans le Plan 
greffe, a donc été atteint, même dépassé avec un an d’avance. 
 
Greffes cardiaques  423  471  +11,3%  
Greffes cardio-
pulmonaires  

13  8  +3,8%  

Greffes pulmonaires  327  345  
Greffes hépatiques  
dont à partir de 
donneur vivant  

1 280  
12  

1 355  
24  

+5,9%  

Greffes rénales  
dont à partir de 
donneur vivant  

3 232  
514  

3 486  
547  

+7,9%  

Greffes pancréatiques  79  78  -1,3%  
Greffes intestinales  3  3  +/-0%  

  
       

Si l’on peut que se réjouir de ces résultats il est à noter que le nombre de personnes en 
attente de greffe augmente régulièrement ainsi que malheureusement le nombre de décès 
en attente de greffe. 
 
Souhaitons que l’application de l’article 192 de la loi n°2016-41 du 26 janvier et son projet de 
décret relatif aux modalités d’expression du refus au prélèvement d’organes sur personnes 
décédées qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2017, inverseront la tendance. 
 
 



Ce sera aux associations de greffés, de donneurs, ou de promotion pour le don d’organes, 
de communiquer ; dans le sens de la loi ; pour que tout un chacun ait eu  l’information 
nécessaire à faire connaître son opposition au prélèvement d’organes.  
 
Il faudra impérativement que toutes les associations de greffés, de donneurs ou de 
promotion pour le don d’organes aient le même discours. 
  
 
L’année 2016, la présidente et les membres du bureau remettent leur mandat, nous 
souhaitons donc à la future équipe de continuer à faire progresser notre Fédération. 
 
 
Je vous remercie 
 
La Présidente 
Claire Macabiau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015      
 
 

 
Les membres du bureau qui ont été élus par le conse il d’administration du 25 mai 
2013 et dont le mandat expire en 2016 ont été pour 2015 : 
 
Président : Claire MACABIAU de Cardio Greffes Ile de France  (Association de Greffés 
du Cœur, ou des Poumons) 
1ER Vice-président : Michel Stragier de l’Association Régionale des Greffés du Cœur  
Région Paca (Provence Alpes Côte d’Azur) 
2ème Vice-président : Maurice BRELET de Midi Cardio Greffes  (Association de Greffés 
du Cœur, ou des Poumons) 
Trésorier : Fernand BRUN de Nouvelle Vie  Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes 
(Association de greffés du cœur,  ou des poumons) 
Trésorier Adjoint : Thierry GESSON de Midi Cardio Greffes  
Secrétaire : Geneviève LERAY de Nouvelle Vie  
Secrétaire Adjoint : Jacques DESLANDES A.N.G.C (Association Normande des greffés 
cardiaques 
 
A rappeler les nominations de :  

• Jean-Claude FENYO de Cardio Greffe Haute-Normandie, pour la gestion du site 
WEB et ainsi qu’en qualité de Délégué Europe. 

• Claire Macabiau, Maurice Brelet, en qualité d’Administrateurs d’Alliance du Cœur  
 

Nous avons tenu trois conseils d’administration les 16 janvier, 28 juin et le 23  octobre 
2015. 
 
Un groupe de travail a été créé pour la révision de nos statuts et du règlement intérieur 
(plusieurs réunions se sont tenues au local de Cardio Greffes Ile de France.  
  

Notre congrès annuel, organisé par l’association Régionale Cardio-Greffes Ile-de-France 
s’est tenu à Paris les 28 et 29 juin. Les réunions se sont  déroulées  au Centre International 
de séjour  situé 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS .  

 

La Fédération a présenté le  rapport moral, le rapport d’activités, et  le rapport financier pour 
l’année 2014.  

Ce 22ème congrès a eu un caractère particulièrement studieux. Le 28 mai après-midi fut 
consacré à une réunion de travail ayant pour thème   « L’OBSERVANCE ».  

En effet, selon des études récentes, l’observance ne serait que de 66% pour  les personnes 
prenant un anti-rejet. 

Il a été effectué en amont un sondage, auprès des adhérents de nos associations, 
concernant : les croyances, le comportement et les attentes des personnes vis-à-vis des 
traitements anti-rejets afin de rédiger un cahier de propositions concrètes, sur les méthodes 
d’aider les personnes en traitement à le prendre de façon plus assidue. 



Cette réunion de travail a été animée par David-Romain Bertholom Directeur de l’Agence 
Conseil Empatient. Il a également commenté les résultats du sondage. 

Notre webmaster est également intervenu pour expliquer les différentes fonctions de notre 
site internet et inviter les associations à tenir à jour régulièrement les informations les 
concernant. Il rappelle que toute information doit être transmise au préalable à la présidente 
et au chargé de mission pour validation. L’intérêt étant de valoriser les actions en rapport 
avec les valeurs des associations et faisant référence à la Fédération. 

Un seul regret, le manque de participants des associations adhérentes. 

 

LA PRESENCE DE LA FEDERATION 

Dans toute la mesure du possible nous avons répondu favorablement aux invitations des 
associations, pour être présent lors de leurs  Assemblées Générales : 

Cardio Greffes Bourgogne Franche Comté  le 7 mars 2015 à Pontailler/Saône 

Cardio Greffes Alsace le 14 mars 2015 à la salle des fêtes de l’hôpital Civil de Strasbourg 

Midi Cardio Greffes le 21 mars 2015 à Champeureux  
 
ARGC Paca  le 29 aôut 2015 à Marseille 
 
Nouvelle Vie le 17 octobre 2015 à Nantes/St Herblain 

Cardio Greffes Ile de France le 21 octobre 2015 à Paris.  
 

La présence de la Fédération, à ces assemblées générales, permet de créer des liens avec 
les adhérents. C’est également pour eux, un contact plus direct et une meilleure 
connaissance des travaux effectués par la Fédération qui travaille dans le but de défendre 
les intérêts des patients et de leur fournir la meilleure information possible. 

Pour la Fédération c’est également un moment privilégié pour prendre en compte les 
besoins et les difficultés rencontrées par les adhérents. 

En dehors des actions habituelles des associations en rapport avec la greffe (rencontre de 
patients, de familles de patients, du personnel médical, sensibilisation aux prélèvements 
d’organes, témoignages dans les lycées et les écoles d’infirmières pour 2015, nous avons pu 
relever quelques éléments les rapprochant de structures publiques :  

Midi Cardio Greffes  a signé : une convention avec le CISS Pyrénées ; une 
convention avec le CHU de Rangueil. Participe aux journées de formation aux 
journées défense et citoyenneté, pour la sensibilisation aux dons d’organes. 

L’ARGC PACA :  a été labellisée dans le cadre" Marseille Capitale du Don 2015" et 
participera aux manifestations mises en place. Elle a obtenu la reconnaissance 
d’intérêt général délivrée par la préfecture. Elle pourra ainsi recevoir des dons et legs. 
Elle a également signée une convention avec l’APHM validant leur intervention 



auprès des patients greffés ou en attente. Participation aux réunions des usagers à 
l’hôpital de la Timone à Marseille. 
 
Cardio Greffes Ile de France , un de ses adhérents représente la FFAGCP à la 
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de la Région Nord Pas de 
Calais. Le Président de Cardio Greffes Île de France, a répondu à l'appel d'offre de la 
Fondation EDF Île de France. Son projet n’a pas été retenu, mais une souscription 
sera mise en place avec le soutien de EDF. Ce projet concerne la rénovation de la 
salle d'attente de la Pitié Salpétrière. 
 
Cardio Greffes Haute Normandie  : Monsieur le Maire de la ville d'YVETOT a remis 
à M. Claude Debrée la médaille d’honneur de la ville pour le récompenser dans son 
implication pour le don d'organes et ses performances sportives.  
L’association avec le soutien de la FFAGCP a défendu la pérennité de l’aéroport de 
Rouen Vallée de Seine indispensable aux transports des organes. 
 
Languedocoeur  : en projet la réalisation d’un DVD avec des témoignages de 
Greffés, et du corps médical. 
 
Nouvelle Vie : entretien toutes les semaines à l’hôpital de Nantes avec les patients 
hospitalisés à la demande du corps médical. Nomination d’une nouvelle présidente à 
l’assemblée générale du 17 octobre 2015. 
 
A noter également la participation de plusieurs membres des associations aux jeux 
sportifs nationaux et mondiaux de l’association TRANSFORM. 
 
Toutes les associations participent à la journée nationale sur le Don d’Organes 
(tenue de stand – distribution d’information – organisation de conférences etc.)  
 

Comme les années précédentes nous n’avons pas eu à réunir le bureau car tous nos 
échanges s’effectuent par mail ou par téléphone. 

 

Notre siège social est situé à la Maison des Associations du 12ème arrondissement,             
181 avenue Daumesnil 75012 – PARIS. Les communications téléphoniques sont 
centralisées sur la ligne personnelle de la présidente, ainsi que l’adresse email sur 
son ordinateur.  

  

1 – NOS PRINCIPALES ACTIONS DE 2015 

 
REEDITION DE LA BROCHURE « LE DON D’ORGANES UN RELA IS POUR LA 
VIE » 

En avril 2015, grâce au soutien des laboratoires Novartis Pharma nous avons pu 
rééditer une version, mise à jour, de notre brochure « Le Don d’Organes Un Relais 
pour la Vie ». 



Bien entendu, cette brochure inter associative a été expédiée, selon les quantités 
désirées à toutes les associations participantes. 
 
. 

 
 

PROJET ANSM 

Pour mémoire, suite à l’obtention de la subvention accordée par l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament, pour notre projet inter-associatif, concernant la 
réalisation de 10 fiches pratiques par type de médicament antirejet, une convention a 
été signée le 14 mai 2014. 

Devant la complexité du dossier, nous avons été dans l’obligation de demander un 
avenant de prolongation pour la finalisation des fiches. 

Il a été décidé de créer deux documents par médicament : un dépliant pratique avec 
les messages clés et un document plus étoffé de type questions/réponses pour 
répondre aux principales questions des patients, notamment autour de la gestion des 
effets indésirables. Ce document a été mis en ligne sur le site des associations  

Partenaires.  

 

 



5 fiches médicament ont été déclinées : 

- Les corticoïdes (cortancyl, solupred, etc) 

- La ciclosporine (Neoral, Sandimmun, Gengraf, Cicloral) 

- L’acide mycophénolique (Cellcept, Myfortic, Mycophenolate, Mofetil) 

- Le tacrolimus (Adoport, Advagraf , Envarsus, Modigraf, Prograf) 

- L’everolimus (certican) 

Toutes les fiches créées ont été transmises dans les différents centres de 
transplantation du territoire français (70 centres). Chaque association a reçu le 
nombre de fiches désirées. 

Pour sa part la FFAGCP a adressé aux professionnels de santé désignés par les 
associations, un courrier personnalisé et un exemplaire de chaque fiche. 

 

Fin 2015 il reste au comité de pilotage à rédiger un questionnaire d’évaluation qui 
sera mis en ligne et dont l’objectif est d’évaluer l’accessibilité et l’utilité de 
l’information transmise. 

 

La FFAGCP devra remettre, à l’ANSM,  un rapport de fin de projet et un bilan 
financier pour clôturer et si possible percevoir le solde de la subvention. 

 

Plusieurs réunions de travail et d’échanges par mail avec les partenaires ont été 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

PROJET DGS 

 

Le 30 octobre 2015 , nous avons  répondu à un appel à projet émanant de la 
Direction Générale de la Santé, visant à promouvoir la représentation des usagers 
dans le système de santé. 

Le projet présenté, comme précédemment, était un projet inter associatif, ayant pour 
thème la « Réalisation des premiers Etats Généraux des Greffés » impliquant les 
différents acteurs de la prise en charge des greffés. 3 thèmes important ont été 
évoqués : 

1) L’attente de la greffe, 2) le retour à la vie dans les premiers mois post greffe, 3) la 
gestion de la greffe au long court. 

Malheureusement notre projet n’a pas été retenu. La réponse évoquée par les 
services contactés a été « Projet pas assez innovant » !! 

 

COLLECTIF GREFFES + 

 

Pour rappel le Collectif greffes +  a été créé en 2013, en vue de formaliser les 
objectifs communs de différentes associations. 



Ce collectif est composé de 5 associations : Greffe de Vie, FNAIR, Vaincre la 
Mucoviscidose, Transhepate  et la FFAGCP.  

Notre but principal étant l’augmentation du nombre de greffes en France. 

Tout le long de l’année nous avons des réunions physiques ou téléphoniques et de 
nombreux échanges par mail. 

Suite à l’amendement du député Touraine adopté le 19 mars 2015 et à l’article 46ter 
de la loi de modernisation du système de santé renforçant le principe du 
consentement présumé, nous avons décidé de rencontrer France ADOT, le 12 
novembre 2015. Cette réunion avait  pour but de  proposer des démarches 
communes sur les moyens de mener les actions d’information et de sensibilisation du 
public autour du don d’organes. 

Il est à regretter que le conseil d’administration National de France ADOT a rejeté, le 
20 novembre 2015, nos différentes propositions. 

France ADOT s’en tenait à sa proposition récurrente de transformer le Registre 
National des Refus en Registre National des Positionnements. 

Courant 2016 des réunions seront organisées, par le Directeur de la Direction 
Générale de la Santé, au titre de la concertation relative aux modalités d’expression 
du refus du prélèvement d’organes post-mortem. 

 

 

LA PRESENCE DE LA FFAGCP : 

 

Le 14 janvier 2015  aux rencontres régionales de la Haute Autorité de Santé, à la 
Maison de la Chimie à Paris ; Différents thèmes ont été abordés : La Sécurité du 
Patient, des défis à relever ; parcours de soins, un enjeu de transformation pour les 
professionnels de santé et les patients ; la HAS et l’ARS Ile de France à la rencontre 
des représentants des associations de patients et d’usagers. 

 

Le 5 février 2015  aux 5èmes états généraux des infections nosocomiales et de la 
sécurité du patient organisés par l’association LE LIEN, à la Maison de la Cité 
Internationale Universitaire de Paris. 

 

Le 10 mars 2015  à la rencontre annuelle des associations organisée par l’Agence de 
la Biomédecine à Saint-Denis (thématiques : cellules souches hématopoïetiques,  
don d’organes. 

 

Le 12 mars 2015  à la 3ème journée d’information et d’échanges avec les associations 
de patients avec l’ANSM, au Cercle Nationale des Armées à Paris. 

 

Le 13 mars 2015 à une réunion, à Paris,  organisée par FReDOM groupe de 
réflexion et de travail à caractère interdisciplinaire. Thème de la réunion : prise de 
décision patagée entre professionnels de santé et usagers, à la Mairie du 3ème 
arrondissement de Paris.  



 

Le 18 mars 2015  au départ de la Course du Cœur 2015 Paris/Bourg Saint Maurice, 
organisée par l’association TRANSFORM,  place Joffre à Paris. 

 

Le 20 mars 2015  à la réunion d’information pour les représentants des 
établissements de santé concernant la prévention des infections associées aux 
soins, organisée par le CClin Paris-nord (Centre de coordination de la lutte contre les 
infections nosocomiales de l’inter-région Paris Nord) à l’hôpital Européen Georges 
Pompidou à Paris.  

 

Le 14 avril 2015  un adhérent de Cardio Greffes Ile de France a représenté la 
FFAGCP, à une consultation importante organisé par le SEED (Shaping European 
Early Dialogues), entre une société de développement d'un nouveau médicament ou 
dispositif médical, et les organismes qui évaluent les nouvelles technologies (HAS) 
pour les décisions de remboursement. (consultation confidentielle) 

 

Le 5 mai 2015  à la conférence organisée, dans le cadre de la journée européenne 
de l’insuffisance cardiaque, par l’hôpital Lariboisière en partenariat avec l’association 
cardiologique d’Ile-de-France. Thème « Agir pour vivre mieux – Perspectives 
d’avenir », à la mairie du 17ème à Paris. 

 

Le 30 mai 2015  le président de Cardio Greffes Ile de France s’est rendu à 
l’Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Greffés du Cœur et des 
Poumons à Leiden aux Pays Bas. Le compte-rendu de cette assemblée a été 
adressé à tous les présidents des associations.  

 

Le 1er juin 2015  au colloque « Observance : autonomie et responsabilité » organisé 
par le CISS à l’hôtel Novotel Paris 15ème. 

 

Le 20 juin 2015  au 30ans de l’association Transhepate au centre hepato-biliaire 
Hôpital Paul Brousse de Villejuif. En présence de la Directrice de l’Agence de 
Biomédecine, de plusieurs professeurs et députés. 

 

Le 9 septembre 2015  dans le cadre de la formation continue des 
Représentants des Usagers, à la réunion de Groupe de Pairs RU en 
CRUQPC. Le groupe de Pairs est une réunion regroupant les RU d'Ile de 
France de tout établissement confondus, moment d'échange et de partage 
d'expérience. La réunion s’est déroulée dans les locaux du CISS Ile de France 
au 28 bd Pereire 75017 Paris. 

 

Le 1er Octobre 2015  au Colloque HAS » Contribuer à la régulation par la qualité et 
l’efficience «. Par un programme d’incitation financière à l’amélioration de la qualité 
(IFAQ) ; La qualité et l’efficience après 2015 ; Ce que change l’efficience dans les 
décisions de prise en charge. 



 

Les 14 et 16 octobre 2015  aux 28èmes journées de la Pitié Salpétrière. Rendez-
vous avec tous les acteurs : infirmiers, cardiologues, réanimateurs, chirurgiens 
impliqués dans le traitement de l’insuffisance cardiaque terminale et la prise en 
charge des transplantés cardiaques et pulmonaires ainsi que des malades 
bénéficiant d’assistances circulatoires mécaniques.  

 

Le 27 octobre 2015  aux matinales sur les maladies chroniques à la Maison de la 
Chimie à Paris. « Comment concilier prise en charge optimale et exigence 
budgétaire »  

 

Le 20 novembre 2015  plusieurs membres des associations ont participé , 

sur une initiative de l’INSERM, à des journées INSERM. Par exemple au Centre 
d’Investigation Clinique – Innovation Technologique à l’Hôpital Pontchaillou, CHU de 
Rennes pour un après-midi consacré à l’accueil des patients par les chercheurs 

 

 

  

  
 

 

 

Le 25 novembre 2015  au 8ème forum patient PFIZER « L’Odyssée du médicament : 
de l’idée au patienté » : Comprendre le cycle de vie du médicament : essais 
cliniques ;  accès précoce au remboursement du médicament ; Le médicament quels 
suivis en vie réelle. 



 
Suite aux différents évènements de novembre quelques réunions parisiennes ont été 
reportées. 

 

ALLIANCE DU CŒUR 

 

Après quelques hésitations en 2014, nous avons décidé de maintenir notre adhésion 
à Alliance du Cœur en 2015. 

Le bureau est composé de : 
 Président : M. Philippe Thebault, de l’association ANCC, 
Vice-Présidents  : Mme Claude Jeanne Dickelmann de l’association ATOUT CŒUR, 
M. Daniel Emmendoerffer de l’AFDOC Alsace   
Trésorier : M. Claude Milot de l’Association Alliance du Cœur Ile de  France 
Trésorier Adjoint : M. Bernard Perriguey de l’association AFMOC Franche Comté  
Secrétaire Général : M. Lionel Pfann de l’Association Cotral. 
 

 

La FFAGCP a deux représentants au Conseil d’administration. 

 

En 2015 ce sont tenus 2 conseils d’administration les 3 juillet 2015 et 12 novembre 
2015. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 4 juillet 2015 à ARBOUANS. 

 

Alliance du Cœur a demandé son renouvellement d’agrément national des 
associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique. 



Le rapport d’activités 2015 et le rapport financier 2015 seront adressés aux 
présidents de nos associations. 

 

NOTRE PRESENCE AUPRES DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE  

 

A l’Hôpital Marie-Lannelongue au Plessis Robinson 

 

Le 17 février 2015 , La FFAGCP a signé une convention fixant les règles du 
partenariat établi entre l’hôpital et les associations en vue d’organiser l’activité des 
bénévoles auprès des personnes hospitalisées et de leur entourage. 

Un badge a été remis au bénévole comportant le logo de l’hôpital, le nom et le 
prénom du bénévole et le logo de la PIPA (plateforme d’information pour les patients 
et leurs proches. Nous avons été présenté à tout le personnel d’encadrement et 
avons fait le tour de tous les services. 

Un local a été mis à la disposition des membres de la CRUQ. 

C’est ainsi que la FFAGCP assure, en général, une permanence tous les mercredis 
après-midi. 

La présidente a participé en plus des réunions CRUQ, à plusieurs réunions de travail 
et à certaines commissions. 

Par exemple : 

Le 21 avril 2015 à l’ouverture de la certification 

Le 24 avril 2015 rencontre avec les experts visiteurs de la HAS 

Les 19 et 26 mai 2015 sur la refonte des questionnaires de satisfaction remis au 
patients lors des « hospitalisation » et des consultations.  

Le 1er septembre 2015 commission restauration 

Le 5 octobre 2015 comité de rédaction « Informations patients » sur le site web. 

 

Au Centre Cardiologique du Nord à Saint-Denis 

 

La présidente de la FFAGCP est membre de la CRUQ en qualité de représentante 
d’Alliance du Cœur. 

 

Elle participe aux réunions de la CRUQ ; aux réunions du CLIN (comité de Lutte 
contre les infections nosocomiales) 

 

RELATION AVEC LA PRESSE 

 

Plusieurs  interview de la Présidente concernant l’implantation du premier Cœur 
Artificiel de la société Carmat, et son ressenti suite aux différents décès des 
personnes implantées (Europe 1)  



Par France 3 Nationale sur prélèvement à cœur arrêté. Deux membres de 
l’Association Cardio Greffes Ile de France ont répondu à des interview. 

Les 10 et 18 juin par RMC 

Par le journal 20 minutes sur l’amendement 46ter du Député Touraine. 

Plusieurs demandes de journaliste pour participer ou trouver des candidats pour 
participer à des émissions télévisées. 

 

Témoignages de plusieurs adhérents des associations dans les journaux régionaux 

(par exemple pour les 25 ans de greffe du vice-président de la FFAGCP, dans le 
journal Ouest France août 2015) 

 
 

 

LES PROJETS POUR 2016 

En raison des élections nous laisserons le soin à la future équipe de vous proposer 
les orientations à venir de la FFAGCP. 

Chose importante ne pas omettre de demander le renouvellement de l’agrément 
national des associations et unions d’associations  représentant les usagers dans les 
instances hospitalières ou de santé publique.  

 


