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27è EDITION DES BOUCLES DU DON D’ORGANES
Une manifestation qui œuvre pour les malades et se fait avec eux

Village du don, place Pasteur à BESANCON

France  Rein  Franche-Comté  est  une  association  composée  de  personnes  concernées  par  les
maladies rénales, dont la majorité nécessitent un traitement de remplacement de leurs reins, soit par
dialyse,  soit  par  transplantation.  Il  s’agit  d’une  nécessité  vitale  qui  entraîne  de  nombreuses
conséquences en termes de santé certes mais aussi de vie sociale,  professionnelle,  et  surtout de
qualité de vie.

Q  u’apporte la transplantation rénale ?

Il est prouvé que la transplantation rénale, lorsqu’elle est possible, qu’elle soit réalisée à partir d’un 
rein de donneur décédé ou d’un rein de donneur vivant, est le meilleur traitement de l’insuffisance 
rénale chronique.
Elle offre une qualité et une espérance de vie incomparables à celles qui sont enregistrées en cas de 
traitement par dialyse. De plus, d’un point de vue économique, elle génère un coût médical dix fois 
moindre que celui de la dialyse, au-delà de la première année de greffe.

C  omment sont organisées les boucles du don d’organes?

Un partenariat exemplaire unit les membres du CADO à ceux du club service Kiwanis de Besançon,
depuis 25 ans. 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
parrainage  médical  et  le  parrainage  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.

Pourquoi France Rein FC participe-t-elle aux boucles du don d’organes?

La liste d’inscription des candidats à la greffe augmente chaque année, le taux de refus de don 
(30% au niveau national), et la durée d’attente des malades ne baissent pas. 
Toutes  ces  données  justifient  notre  participation  dans  le  CADO et  notre  soutien  financier  aux
boucles du don d’organes. La sensibilisation du grand public à s’informer sur les dons d’organes et
les greffes, lorsqu’on est en vie, pour ne pas laisser ses proches décider en urgence, dans un état de
grande tension émotionnelle, fait partie de nos missions.
Nous tenons à adresser à tous ceux qui attendent une greffe de vie un message fort de soutien et de
solidarité.

Contact bénévole: Catherine Cuney, tél: 06 31 05 40 19
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