
Madame la Directrice, 

Mesdames et Messieurs membres du personnel, 

Au nom de France ADOT, je vous remercie de votre accueil dans ce lieu historique et symbolique à bien des 

égards.  

La Fédération, active depuis cinq décennies, rejoint l’hôpital Saint-Louis, sa maison d’origine, en cette journée 

mondiale du don d’organes. C’est dire si l’évènement a du sens. 

C’est à la fois une fierté, un devoir et un plaisir. 

 

Une fierté parce que le lieu dédié aux soins du corps et des âmes – en témoigne la chapelle – porte en lui 

l’excellence.  

Des noms prestigieux de grands médecins figurent au panthéon de l’hôpital.  

Jean Dausset, Jean Bernard, Arnault Tzanck et bien d’autres font de Saint-Louis le carrefour d’immenses 

succès scientifiques pour le bien-commun. 

 

Un devoir parce que Maurice Magniez, Président Fondateur de France ADOT, aux côtés de la Fédération des 

Donneurs de Sang Bénévoles, a émis ici le projet d’une association dédiée entièrement au don d’organes. Le 

lieu, forcément inspirant, fut le théâtre également de la création du premier Registre des Volontaires au Don 

de Moelle Osseuse, initié et mis en place par le Dr Colette RAFFOUX. 

Nombre d’entre vous ont vécu de près ou de loin ces deux évènements. 

 

Un plaisir en raison de la place accordée à la culture. Il y a le Musée des moulages, classé et unique en son 

genre.  

Il est rejoint aujourd’hui par la sculpture ‘Sauvetage’, réalisée et installée par Kito, artiste de renom, que je 

remercie chaleureusement.  

Fruit d’un concours d’artistes, dont Kito faisait partie, l’œuvre a été présentée en 2007 à l’occasion du Congrès 

National de France ADOT à Lannion. Elle avait marqué les esprits. 

De par cette création, allégorie de la résilience et de la transmission, il s’agit de démontrer que le don de soi 

reste un acte solidaire et une absolue nécessité. 

 

La sculpture est à la fois un hommage aux donneurs, un soutien aux familles et un encouragement à tous les 

acteurs de la chaîne du don.  

Elle se veut aussi l’expression de l’engagement bénévole au quotidien et sur tous les terrains. 

Oui, nous devons agir ensemble. 

Non, le travail n’est pas achevé. 

 

Les deux années écoulées ont été difficiles et ont suscité une immense réflexion : comment faire mieux ? 

Comment faire davantage ? 

Si on devait en tirer un mérite, c’est la mise en lumière de l’importance des questions de santé pour les autres 

comme pour soi.   

Parler du don, c’est évoquer la disparition d’êtres chers, leur souvenir et leur volonté. 

Parler de la greffe, c’est revivre et aborder « le monde d’après » avec d’autres challenges et d’autres certitudes. 

En l’état, le don et la greffe ne supportent pas la moindre ambiguïté.  

Eduquer et faire réfléchir, exprimer sa volonté, faire respecter son libre-arbitre, effectuer le relais auprès de 

ses proches, cela s’entend sans distinctions, sans différences.  

Le Professeur Jean DAUSSET a déclaré : « Le don de vie, quoi de plus beau ! Il faut préserver ce joyau de 

solidarité humaine qu’est le don bénévole et anonyme ».  

L’œuvre de Kito va rendre concret cet adage sans nul doute. 

 

Aussi, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Je vous remercie plus encore de votre présence et du soutien apporté à la cause que nous défendons tous si 

chèrement. 
Marie-Claire PAULET 

Présidente Nationale de France ADOT 

Le 17/10/2022 – Hôpital Saint-Louis 


