LE CHRU DE BESANCON INAUGURE
UN ARBRE DE VIE
POUR DIRE MERCI AUX DONNEURS D'ORGANES

A l'initiative de l'équipe de la Coordination des prélèvements d'organes et de tissus et de
son médecin référent le Dr Sabine Verdy, une œuvre en hommage aux donneurs d'organes
et à leurs proches a été réalisée par une graphiste, un arbre de vie peint à même le mur
d'un lieu de passage, à proximité du hall d'accueil, donc bien visible et à même
d'interpeller les passants sur sa fonction.
Cette création originale symbolise la continuité de la vie entre les donneurs (représentés par
les racines de l'arbre) et les receveurs dont les témoignages de reconnaissance sont dispersés
dans les branches, qui portent des fruits et accueillent des oiseaux.
Ce lieu de mémoire a été inauguré par Mme Carroger, directrice du CHRU, mardi 17
octobre à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, en présence des
partenaires internes (personnel des blocs opératoires, salles de réanimation, laboratoires etc.)
et externes (gendarmerie, police, aérodrome etc) qui contribuent au prélèvement et à la greffe,
des familles de donneurs, et des associations de personnes transplantées.
Dans leurs allocutions, la directrice, le président de la Commission médicale d'établissement
et le Dr Averland, chef de service pour la région Nord-Est à l'Agence de la Biomédecine, ont
souligné le travail et l'investissement du Dr Verdy qui ont contribué à amener l'activité de
transplantation vers des résultats très honorables depuis quelques années, pour devenir «la
pierre angulaire du projet d'établissement du CHRU».
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