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Première conférence
lors des Journées
Défense et Citoyenneté

Le lundi 28 octobre
dernier, l'AFFDO s'est rendu
à Palavas Les Flots pour
assister à une conférence
donnée par le Docteur
Florence Vachiéry. Cette
conférence a permis de

1000ème
transplantation
hépatique dans
le service du
Professeur
Francis Navarro
!

"L'histoire de la
transplantation
hépatique à
Montpellier, date

L'AFFDO
dans vos
salles
d'attentes

L'AFFDO se lance
dans une

sensibiliser des jeunes
entre 17 et 21 ans.
Prochainement, l'AFFDO
effectuera des conférences
dans ce même cadre.

des années 70 et fut
initiée par le
Professeur Georges
MARSCHAL à
l'Hôpital St Eloi, au
Centre Hospitalier
Universitaire de
Montpellier.
C'est en 1989, avec
les nouveaux
immunodépresseurs
que la
transplantation
hépatique fut
relancée par le
Professeur Jacques
DOMERGUE.
Depuis cette date,
l'Equipe de
Transplantation n'a
eu de cesse que de
promouvoir cette
activité et
Chirurgiens,
Hépato-gastroentérologues,
Réanimateurs
sommes très
heureux de fêter la
millième
transplantation
hépatique réalisée
eu CHRU de
Montpellier.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’un des grands objectifs de
l’AFFDO est le soutien et
l’accompagnement aux
familles de donneurs
d’organes. C’est donc dans
cette optique que l’association

Il s'agit d'une étape
symbolique car elle
témoigne de
l'investissement des
praticiens au sein
de l'équipe et du
Pôle Digestif.
Cette millième
transplantation est
le reflet de
l'investissement des

campagne de
distribution de
dossier "AFFDO"
auprès des corps
médicaux et
paramédicaux de
Montpellier et
ses alentours.
Cela permettra
d'acquérir de la
notoriété d'une
part auprès des
personnels
médicaux et
paramédicaux,
mais aussi
auprès du grand
public.
Bénévoles, venez
nous aider dans
cette nouvelle
mission !

Les premiers
succès en
matière de
greffe chez
l'homme, dans
le monde, sont :
-1959 pour le

lance un appel aux bénévoles.
Cela afin de composer une
équipe solidaire et à la
disposition des familles de
donneurs. Cette équipe de
bénévoles sera mobile,
présente et joignable à tout
moment grâce à un numéro
d’urgence, prête à se déplacer,
à soutenir et à accompagner
les familles de donneurs. Les
membres de l’AFFDO seraient
donc heureux et fiers
d’accueillir des bénévoles
enthousiastes et motivés, prêts
à se mobiliser pour cette noble
cause que nous soutenons au
sein de l’association.
Rejoignez-nous !
Immeuble Le Triangle - 17ème
étage
26 allée Jules Milhau
34265 Montpellier Cedex 2
04 67 50 41 23
contact.affdo@gmail.com
PAGE FACEBOOK, rejoigneznous !

équipes de
prélèvements et
notamment la
coordination des
prélèvements
d'organes, Madame
le Docteur
VACHIERY qui
coordonne les
prélèvements
d'organes, permet
aux patients de
bénéficier de ce
traitement.

rein,

Nous fêterons très
prochainement cet
évènement et je
profite de ces
quelques lignes
pour adresser mes
plus sincères
remerciements aux
familles de
donneur, à mon
sens, il n'y a pas
plus grand
témoignage de
générosité dans un
contexte qui est
toujours
extrêmement
difficile.

-Rein : 1955,

Merci à
l'association, merci
à vous tous qui
participez à la
promotion de la
transplantation
d'organes, au nom
de toute l'équipe
médicale. "

Pr F NAVARRO

-1967 pour le
cœur
-1981 pour le bloc
cœur-poumon.

Premières
transplantations
en France :

-Cœur : 1968
-Foie : 1972,
-Pancréas : 1976,
-Cœur-poumon :
1982,
-Poumon seul :
1987,
-Première greffe
de
moelle osseuse
en France : 1956.

