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siège social   hôpital St Louis

adresse de correspondance secrétariat général
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  95880 Enghien-les-Bains

téléphone  01 34 12 76 61

télécopie  01 34 12 54 49

mail  franceadot75@albedoconseil.eu

site internet national www.france-adot.org

permanence  Le Cairn
accueil du public de 14 à 19 h 18 rue Victor Massé
les 2ème et 4ème samedis du mois 75009 Paris

Composition du Bureau

Présidente  Yolande Bertrand-Laborde
Secrétaire Générale Lyane Magniez-Cambay
Trésorier  Pierre Mouillefarine
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Principales activités

Auprès du grand public
• conférences, débats, présentations en entreprises, établissements scolaires 

(lycées, collèges, écoles professionnelles...), mairies...
• stands dʼinformation dans des salons et expositions concernant la santé

• mise à disposition de revues (revivre), plaquettes, documents dʼinformation
et de «la carte de donneur»

Auprès des étudiants du secteur médical et paramédical
• aide à la préparation de T P E, mémoires, thèses

concernant les greffes et transplantations

Partenariats

Ministère de la santé
Agence de Biomédecine
France Greffe de Moelle

Groupe de Réflexion Ethique sur les Transplantations
Associations de patients et familles de patients

Fédération nationale France ADOT

Créée en 1969 à lʼinitiative du Professeur Jean Dausset
prix Nobel de Médecine

elle regroupe les associations départementales de lʼensemble du territoire national.
La Présidence de la fédération est assurée par 

Marie-Claire Paulet
Secrétariat 373 rue de Périgueux 16000 Angoulème

téléphone 05 45 39 84 50

Mission

Promouvoir les dons dʼorganes et de moelle dans le respect de lʼéthique
anonymat, gratuité, volontariat
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France ADOT est une association loi 1901. 
Fondée en 1969, elle a été reconnue dʼutilité publique en 1978 et regroupe près de 
90 associations départementales dont France ADOT 75. 
Sa mission est dʼinformer le public et de promouvoir les dons dʼorganes, de tissus et 
de moelle osseuse. Mission essentielle car les greffons font cruellement défaut. Cela 
est dʼautant plus regrettable que les équipes médicales font preuve dʼun savoir-faire 
indéniable et quʼelles ne cessent dʼaméliorer leurs techniques. 

Actuellement, alors que 13 000 personnes attendent une greffe dʼorgane, 28 % 
des 2 000 donneurs potentiels (lʼétat de mort cérébrale est rarissime) ne font lʼobjet 
dʼaucun prélèvement en raison de leur opposition ou de celle de leurs familles. Ces 
refus constituent la première cause de non-prélèvement, à cela sʼajoutent les obstacles 
médicaux et logistiques et, en fin de compte, seulement la moitié des donneurs poten-
tiels est effectivement prise en charge. 
Chacune des ADOT départementales cherche à sʼinscrire dans la vie quotidienne 
notamment en intervenant dans les lycées, collèges, universités, entreprises ou en 
tenant un stand dʼinformation lors de manifestations sportives, de forums associatifs 
etc. dans le but de : 
 - sensibiliser nos concitoyens à lʼimportance vitale des dons 
 - les inciter à réfléchir à ce sujet et à lʼaborder avec leurs proches
 - susciter une prise de position affirmée 
 - éventuellement leur délivrer la carte de donneur et les inviter à sʼengager 
   pour le don de moelle osseuse. 

Ces actions demandent esprit dʼéquipe, énergie et disponibilité. 
Nous recherchons donc aussi des bénévoles pour que le message soit diffusé aussi 
largement que possible. 

Les personnes de bonne volonté peuvent remplir différentes fonctions :
- administratives (mise sous pli, informatique...)
- de terrain (tenue de stand, permanences...)
- relationnelles (municipalités, mécènes...)
- formations (entreprises, établissements scolaires...)

France ADOT travaille en étroite collaboration avec les autorités médicales et les 
instances de lʼétat. En particulier, un partenariat actif lie notre association à 
lʼAgence de la Biomédecine qui dépend directement du ministère de la santé.


