
PROGRAMME pour 
Le Forum du Cinquantenaire de FRANCE ADOT (13h00 > 18h30) 

Le Samedi 30 Novembre 2019 – INTS (Paris 15ème) 
(Animation : Pascal BRÛLON – Journaliste et Directeur de ViàLMtv Sarthe) 

 

• Ouverture du Forum par le (la) Président(e) de FRANCE ADOT 

• Mot d’accueil de M. Pierre ANGOT, Directeur de l’INTS 

• Prise de parole du Ministère de la Santé (sous réserves) 

• Prise de parole de M. le Pr Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône et rapporteur de la mission 
d'information sur la révision des lois de bioéthique 

• Prise de parole de l’Agence de la Biomédecine 

• Prise de Parole de M. François TOUJAS, Président de l’Etablissement Français du Sang 

I. Origines et mise en route de la mission (1969 – 1986)   
Avec diaporama restituant le contexte 
Table Ronde portant la période évoquée avec intervenants suivants : 

⎯ Michel MONSELLIER – Président de la FFDSB  

⎯ Pr Iradj GANDJBAKHCH – Chirurgien honoraire près de l’APHP et Président de l’association ADICARE 
Institut de Cardiologie 

⎯ Me Tanguy BARTHOUIL – Avocat au Barreau d’Avignon  

⎯ Dr Colette RAFFOUX – Directrice Fondatrice du Registre France Greffe de Moelle 
Questions / Réponses avec le public  

II. Essor et Nouvelles Techniques (1987 – 2007)   
Avec diaporama restituant le contexte  
Table Ronde portant la période évoquée avec intervenants suivants : 

⎯ Christian LEFORT – Président de la Fédération FRANCE ADOT de 1989 à 2000 et actuel Vice-
Président de FRANCE ADOT 35 

⎯ Pr Jean-Michel DUBERNARD – Professeur en Chirurgie et pionnier des greffes composites 

⎯ Pr Bernard DEVAUCHELLE et/ou Pr Sylvie TESTELIN – Service de Chirurgie maxillo-faciale du CHU 
d’Amiens et Dirigeants de l’Institut Faire Faces 

⎯ Pierre LEMARCHAL – Président de l’Association Grégory-Lemarchal  
Questions / Réponses avec le public 

PAUSE DE 10 MNS  

III.  Communication élargie et Perspectives (2008 – 2019)   
Avec diaporama restituant le contexte 
Table Ronde portant la période évoquée avec intervenants suivants : 

⎯ Dr Evelyne MARRY – Directrice Générale du Registre France Greffe de Moelle 

⎯ Dr Cathy BLIEM-LISZAK – Directrice des Biologies, des Thérapies et du Diagnostic de l’EFS 

⎯ Carole GENTY – Présidente de l'Association Française des coordonnateurs hospitaliers 

⎯ Laurent CAPLAT et/ou Ronald MOSCOVITZ – Dirigeants de BM SERVICES 

⎯ Nathalie COGIS et/ou Julien ROTTERMAN – Conseils en Communication  

• Conclusion du Forum par le (la) Président(e) de FRANCE ADOT           

• Cocktail Dinatoire 

De plus, le savoir-faire des bénévoles sera mis en exergue au travers d’initiatives porteuses et de projets 
fédérateurs mis en œuvre par les ADOT au niveau départemental > sur le don d’organes, sur le don de moelle 
osseuse, sur l’éducation ludique des jeunes, sur la relation avec les familles, sur le contact avec les patients… 

 
Nota : le présent programme, sous réserves de l’actualité et de la disponibilité des intervenants, est susceptible d’ajustements. 


