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LE DON D’ORGANES

en hausse en 2011
�

Il y a eu 321 donneurs en Belgique
l’an dernier. Une évolution positive

A 62 pancréas, 71 cœurs, 201
poumons, 281 foies, 482
reins… Au total, ce sont 1.097
organes provenant de la
zone Eurotransplant qui ont
été donnés en 2011 en Belgi-
que.

Eurotransplant est une ban-
que d’organes regroupant
sept pays (le Benelux, l’Alle-
magne, l’Autriche, la Croatie
et la Slovénie).

Les seuls donneurs belges
ont offert 765 organes à la
transplantation. On compte,
dans le pays, 321 donneurs
décédés en 2011, contre 263
l’année précédente.

SELON EUROTRANSPLANT, à
la fin 2011, plus de 1.200 pa-
tients étaient encore en at-
tente d’un cœur, un poumon,
un rein, un foie ou un pan-
créas. En l’espace de six ans,

le nombre de donneurs vo-
lontaires inscrits a quadru-
plé, passant de 33.000 en
2005 à 128.000 aujourd’hui.
“Des statistiques satisfaisantes.
2011 reste une bonne année”,
avoue Anne Noëlle Vervaet,
de l’ASBL SDO (Sensibilisa-
tion Don Organes). “On a eu
plus de donneurs et moins
d’oppositions au prélèvement
d’organes.”

Des oppositions qui res-
tent encore un frein à la
transplantation. En effet,
188.000 Belges ne souhaitent
pas faire de don d’organes.
“Mais la décision est révocable,
c’est-à-dire que ces gens-là peu-
vent toujours changer d’avis. Je
rappelle qu’un tiers des pa-
tients qui sont en attente ne
survivent pas”, note Anne
Noëlle Vervaet.

Pour faire un don, il suffit
de se rendre dans son admi-
nistration communale et
émettre une volonté ex-
presse en matière de don
d’organes.

Jusqu’à présent, seuls 3 %
de la population belge ont
fait cette démarche.

Quentin Marceron

128.000 donneurs
volontaires sont
actuellement
répertoriés

Un petit nombre de lustres classiques Massi

Le problème concerne la rupture potentielle des maillons situés aux deux extrémités de la

chaîne prévue pour suspendre le lustre au plafond. Ceci peut entraîner la c

Massi

tout risque, Philips a décidé de procéder au rappel des lustres concernés. L

question por

Aucun autre luminaire Philips ou Massi

Comment identifier les lustr

Les lustres concernés peuvent être identifiés par le numéro de modèle, qui se trouve

sur l‘autocollant argenté collé à l‘intérieur du cac

Si le numéro de modèle est 38631/86/1

Que f
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appelez notre numéro gratuit : 0

nécessaires pour faire réparer v

lundi au vendredi de 09.0

Philips accor

qu‘il of

La Derniere Heure, 18/01/2012, page/bladzijde 10

Copyright IPM All rights reserved - Tous droits reserves


