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Communiqué de presse 

Le don c’est la vie ! 

Une journée de réflexion « Tous donneurs » 💝 
Lundi 24 juin 2019 

 
La journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, et de reconnaissance aux 
donneurs, est organisée le 22 juin 2019 par l’Agence de la biomédecine. Les équipes du 
GHBS donnent rendez-vous aux usagers le 24 juin de 10h à 17h autour de stands situés : 

- A Lorient, dans le hall de l’Hôpital du Scorff 
- A Quimperlé, Hôpital de la Villeneuve. 

 

L’objectif recherché est de sensibiliser les professionnels de santé et le grand public aux 
différents types de dons. Les modalités du don d’organes sont souvent sujettes à débat, la 
journée du don répondra aux questions du public telles que : Qui peut donner ses organes ? 
Que peut-on donner ? Qui sont les receveurs ? Cette journée est aussi l’occasion de rappeler 
que tout le monde est donneur d’organes présumé et qu’il n’y a pas d’inscription à faire 
pour devenir donneur. Le système du don s’appuie sur le principe du consentement 
présumé. La personne qui le refuse doit le faire savoir ou s’inscrire sur le registre national 
des refus. A chacun d’évoquer ce sujet avec ses proches afin qu’ils sachent indiquer le choix. 
Tous concernés. 

C’est un acte de générosité qui peut restaurer une qualité de vie. Plus encore, car un 
donneur peut à lui seul sauver plusieurs vies. Il n’y a pas de limite d’âge pour donner ses 
organes, ni pour en recevoir. C’est l’état des organes qui compte. 

Les donneurs âgés de plus de 65 ans représentaient près de 40 % des donneurs en 2018.  

 Moyenne d’âge des donneurs Moyenne d’âge des personnes 
ayant accès à la greffe 

En 2000 42 ans 44 ans 

En 2018 57 ans 52 ans 



 

 

 



 

Au total 5 805 greffes d’organes ont été réalisées en 2018  
dont 561 à partir de donneurs vivants* 

 

En France, plus de 57 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Tout au long de 
l’année, de nombreuses personnes sont dans l’attente d’une greffe qui pourrait leur sauver 
la vie. La greffe de tissus est moins répandue que celle des organes, mais elle est tout aussi 
importante. 

En 2018, 4 437 patients ont reçu une greffe de cornée* 

 

 

 

Le GHBS participera dès le 20 juin à l’opération de communication virale sur les réseaux 

sociaux en sensibilisant largement #tousdonneurs 💝. 

 

* Source : Agence de la biomédecine _ www.dondorganes.fr 
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