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BOUCLES DU DON 

 

 

 

 

 

Pourquoi France Rein FC participe-t-elle aux      24 

heures des boucles du don d’organes ? 

 

La liste d’inscription des candidats à la greffe augmente 

chaque année, le taux de refus de don ne baisse pas (30 %),  

le nombre de greffes a baissé de 25 % en 2020 du fait de la 

pandémie, et la durée d’attente des malades va de ce fait 

augmenter. Toutes ces données justifient notre 

participation dans le CADO et notre soutien financier aux 

24 h des boucles du don d’organes. La sensibilisation du 

grand public à la nécessité de s’informer sur les dons 

d’organes et les greffes, lorsqu’on est vivant, pour ne pas 

laisser ses proches décider en urgence, dans un état de 

grande tension émotionnelle, fait partie de nos missions. 

Comment sont organisées les 24 h des boucles du 

don d’organes ? 

Un partenariat exemplaire unit les membres du CADO à ceux du club service Kiwanis de Besançon, tout au 

long de ces 26 éditions. Grâce à l’engagement et à l’énergie déployée par  tous les bénévoles, étudiants 

futurs médecins et pharmaciens, infirmières de la Coordination hospitalière pour les prélèvements et les 

greffes d’organes et de tissus,  membres du club service féminin Flora, et de France Adot Doubs, le parrain 

médical et le parrain sportif, faisons progresser la connaissance sur les dons d’organes et de tissus au sein 

de la population bisontine, grâce à cet événement ludique et sportif qui permet d’aborder un sujet tabou 

avec des réponses humaines sans polémique. 
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBREVILLAGE DU DON – PLACE PASTEUR 
VENEZ ASSISTER AUX ANIMATIONS VOUS INFORMER, ECHANGER, MARCHER OU COURIR SUR UN 
PARCOURS SECURISE ET SANS DIFFICULTES. 

 
INFOS COMPLETES SUR http://www.francerein.org/region/franche-comte 

 

http://www.francerein.org/region/franche-comte/actualite/


 

LA GREFFE AVEC DONNEUR VIVANT  

   VOUS ET VOS PROCHES AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS SUR LA GREFFE AVEC DONNEUR VIVANT ? 

 

Nous avons acquis 60 exemplaires de   ce 

guide indispensable qui peut être adressé 

par courrier sur simple demande à 

l’association (tél 03 81 81 12 01). 

 

En outre, en collaboration avec le 

service de néphrologie du CHRU de 

Besançon, un exemplaire sera remis par le 

secrétariat à tout candidat à la greffe avec 

donneur vivant lors de la constitution du 

dossier administratif ou d’une visite 

médicale. 

 

 

ENQUETE SUR LA QUALITE DE VIE DU PATIENT DIALYSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Mardi 28/09/2021 -    Assemblée régionale de France Assos Santé BFC à Dole de 10 à 13 H. 

- Réunion de la commission des usagers de Santélys BFC à l’unité de dialyse de Vesoul 
de 10H30 à 12H. 

Vendredi 15/10/2021 et samedi 16/10/2021 Course du cœur organisée par Trans-Forme, sur un itinéraire          
traversant Besançon et les villages du Doubs jusqu’à Mouthe en passant par la vallée de la Loue. 

 

 

   CONNAITRE LE MODE DE VIE DES DIALYSES AFIN DE 

PROPOSER DES MODALITES DE TRAITEMENT ADAPTEES AUX 

PATIENTS DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE DES 

MALADIES CHRONIQUES ET NOTAMMENT DE L’OBESITE. 

 

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX POUR CONTRIBUER A LA 

CONSTRUCTION DU PLAIDOYER QUI SERA PORTE PAR 

FRANCE REIN AUPRES DES INSTANCES DECISIONNAIRES EN 

MATIÈRE DE SANTE PUBLIQUE 

 VOUS POUVEZ PARTICIPER EN REPONDANT AU 

QUESTIONNAIRE SUR https://www.francerein.org 

 

https://www.francerein.org/actualites/23-enquete-sur-la-qualite-de-vie-des-patients-dialyses


 

 

 

Désormais France Rein est la première communauté web de 

l'insuffisance rénale. 

France Rein totalise plus de 7000 membres actifs et impliqués dans la plus grande 

communauté web de l'insuffisance rénale. 

Rejoignez-nous  
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