
  
 

 

Communiqué 
 

22 juin : journée de réflexion sur le don et la greffe d’organes et de 
reconnaissance aux donneurs  

 
 
Pont l’Abbé, le 16 juin 2022 – A l’occasion de la journée de réflexion sur le don et la greffe 
d’organes et de reconnaissance aux donneurs, le 22 juin, la Coordination de Prélèvements 
d’Organes et de Tissus du Centre Hospitalier de Quimper tiendra, en présence de l’association 
France Rein, une permanence dans le hall de l’Hôtel-Dieu de Pont l’abbé pour informer public, 
patients et soignants sur le don d’organes et de tissus, de 11h à 12h et de 13h30 à 15 h30. 

 
Contexte : Don d’organes et de tissus : un lien qui nous unit tous 

 

Depuis 2018, plusieurs projets avec différents partenariats ont vu le jour. Chacun de ces évènements 

a été relayé dans la presse écrite, télévisuelle ou radiophonique et a toujours reçu un retour positif 

de la part des intervenants et du public. 

Les établissements supports aux prélèvements d’organes sont ceux qui ont le plateau technique 

nécessaire à la prise en charge des patients donneurs (réanimation, bloc opératoire). Néanmoins, le 

don d’organes et les activités de greffe mobilisent tous les acteurs de santé. C’est pourquoi, l’Hôtel-

Dieu s’est investi pleinement dans cette mission au sein du réseau opérationnel de proximité du 

Centre Hospitalier de Quimper-Concarneau pour permettre l’alerte précoce à la coordination de 

prélèvements d’organes pour la prise en charge du patient et la détection de potentiels donneurs au 

sein de nos unités. 

Quelques données chiffrées : 

En 2021 : 

 
5274 greffes d’organes en France 
1392 donneurs décédés et 521 donneurs vivants 
Environ 24000 patients sur liste d’attente 
Entre 500 et 600 personnes meurent chaque année faute de greffons 
Le taux de prélèvement a augmenté entre 2021 et 2020 de 23 % 

Le taux de refus reste stable à hauteur de 33 % 

Les prélèvements de type « Maastricht 3 » (prélèvement d’organes chez des patients de réanimation 

en limitation de thérapeutique) ont augmenté de 4 % en 2021 (217 prélèvements en 2021 contre 151 

en 2020). 

La transplantation d’organe est dans certains cas le seul moyen thérapeutique permettant de traiter 

efficacement et durablement.  



 

 

La transplantation rénale permet non seulement de récupérer une qualité de vie satisfaisante en 

permettant l’arrêt des dialyses, mais augmente aussi la durée de vie des patients greffés. 

 
 

 
 
A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. En tant que centre 
hospitalier du Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour 
chacun le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et 
développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins 
de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 401 lits et places et 
emploie pour ses missions 550 salariés.  
 
A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de dix établissements sanitaires et médico-sociaux à but 
non lucratif, créé par la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le 
siège est à Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (9) et en Provence (2). HSTV compte près de 2 
400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 164 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de développer la 
démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux besoins 
des populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans 
le respect des valeurs portées par la Congrégation depuis 360 ans. 
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