
Promouvoir le don d’organes, de tissus et de moelle osseuse
Formation-action

OBJECTIF : Former des personnes relais pour promouvoir des actions sur le don d’organes, de tissus et de moelle osseuse. 
Cette formation/action a pour objectif de former des personnes relais issues de structures différentes - acteurs du 
système de santé, associations de patients et d’usagers, personnes de la société civile - afin qu’ils se connaissent, qu’ils 
réfléchissent et élaborent  ensemble des stratégies pour mieux communiquer,  diffuser largement des paroles, initier 
des débats, et  mettre en œuvre des actions auprès du public dans une démarche éthique, respectueuse de chacun.

PUBLIC CONCERNE : personnels de l’Éducation Nationale (infirmières, CPE), animateurs en Santé Publique, 
professionnels de la médecine du travail en entreprises, bénévoles d’association.    
Nombre de places limitées à 20 participants par département.

PRÉREQUIS : motivation à s’engager pour mettre en place des actions 
partenariales de promotion du don sur le territoire. Obligation de 
participer à la totalité des jours de formation.

FINANCEMENT : formation financée par l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle Aquitaine, les déplacements  et les repas sont à la charge des 
participants.

Landes
Mairie de Mont de Marsan (J1 et J2) Salle Brassens et Maison des 
Associations de Mont de Marsan (J3) 
Dates  : 12 juin (13h30/16h30), 13 juin (9h/17h), 22 juin 2017 (9h/16h30)
Intervenants : Coordination hospitalière CH Mont de Marsan
Inscription en ligne jusqu’au 05 juin 2017 

Lot-et-Garonne
Mutualité française, Agen
Dates  : 22 mai (13h30/16h30), 23 mai (9h/17h), 1er juin 2017 (9h/16h30)
Intervenants : Coordination hospitalière CH Agen
Inscription en ligne jusqu’au 15 mai 2017

Pyrénées-Atlantiques
Mairie d’Anglet 
Dates  : 29 mai (13h30/16h30), 30 mai (9h/17h), 8 juin 2017 (9h/16h30)
Intervenants : Coordination hospitalière CH Bayonne
Inscription en ligne jusqu’au 15 mai 2017 

La loi (n° 2016-41) du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de 
santé 
• réaffirme le principe de consente-
ment présumé au don d’organes,
• précise les modalités de refus de 
prélèvement
• et clarifie le rôle des proches, 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 
2017. 

Le don d’organes, de tissus et de moelle 
osseuse est  une priorité de santé 
publique avec une visée de réduction 
des inégalités de santé.
Promouvoir le don  c’est  favoriser  
l’équité dans l’accès aux soins  et aider 
des milliers de personnes qui sont en 
attente d’une greffe.

Périgueux

Bordeaux

Anglet

Agen
Mont-de-Marsan

Dordogne
ARS Délégation territoriale de la Dordogne
Cité Administrative - Bâtiment H - 18, rue du 26ème Régiment d’Infanterie à 
Périgueux
Dates  : 27 mars 13h30/16h30) + 28 mars (9h/17h) + 6 avril 2017 ((9h/16h30)
Intervenants : Coordination hospitalière CH Périgueux
Inscription en ligne jusqu’au 20 mars 2017

Gironde
IREPS Aquitaine
6, Quai de Paludate, Bordeaux
Dates  : 11 mai (13h30/16h30) + 12mai (9h/17h) + 18 mai 2017 (9h/16h30)
Intervenants : Coordination hospitalière Chu Bordeaux
Inscription en ligne jusqu’au 24 avril 2017

Dates et lieux



J1 : demi-journée
Objectif : 
• Identifier les enjeux de santé publique liés à la question du don. 
• Clarifier ses représentations sur la notion de don. 
Intervenants : Coordination Centre Hospitalier, Agence de  Biomédecine, Ireps Aquitaine

J2 : journée
Objectif : 
• Connaitre les modalités des différents types de don et leurs aspects juridiques, organisationnels et éthiques. 
• Clarifier sa posture de promoteur du don
Intervenants : Coordination Centre Hospitalier, Agence de  Biomédecine, Ireps Aquitaine

J3 : journée
Objectif : 
• Identifier les étapes de la construction d’une action pour promouvoir le don. 
• Connaître les ressources du territoire. 
• Concevoir un projet de promotion du don
Intervenants : Coordination Centre Hospitalier, Agence de  Biomédecine, Ireps Aquitaine

Dans chaque département, les chargés de projets de l’Ireps Aquitaine pourront poursuivre l’accompagnement 
des personnes formées afin de mettre en œuvre les projets initiés  lors de la formation. 

Laurence Dumas, Ireps Aquitaine, antenne de Dordogne
Téléphone : 05 53 07 68 57
Courriel : contact24@ireps-aquitaine.org

Programme 

Contact 

Inscriptions 

Dordogne :  Inscription  jusqu’au 20 mars. En ligne sur : https://goo.gl/E16caL
Gironde : Inscription jusqu’au 24 avril 2017. En ligne sur : https://goo.gl/QPtNxB
Landes :  Inscription  jusqu’au 5 juin 2017. En ligne sur : https://goo.gl/NXlkRX
Lot-et-Garonne : Inscription jusqu’au 15 mai 2017. En ligne sur : https://goo.gl/h7OM11
Pyrénées-Atlantiques : Inscription jusqu’au 15 mai 2017. En ligne sur : https://goo.gl/OMrCFS
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