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Don d’organes : quel donneur en 2017 ?
Le samedi 16 décembre prochain, le service de Néphrologie du CHwapi vous invite à une
matinée grand public consacrée au don d’organes. Organisé à Imagix Tournai, cet événement
rassemblera médecins et spécialistes de la thématique pour aborder les différents enjeux du
don d’organes.
C’est à l’initiative du Professeur Michel MOURAD, Directeur du Centre de Transplantation des Cliniques
universitaires Saint-Luc, que l’idée d’organiser une matinée grand public a vu le jour. « Lors d’une discussion,
il nous a suggéré l’idée. Mes collègues néphrologues et moi-même avons de suite été réceptifs », explique le
Dr MADHOUN, Néphrologue au CHwapi.
Au programme de cette matinée : de riches interventions par des professionnels de la santé abordant
différents aspects du don d’organes. « L’objectif de cette matinée est de sensibiliser le grand public au don
d’organes, car la durée d’attente sur liste conditionne en partie l’espérance de vie de ces patients. Il existe
toujours une pénurie de donneurs malgré les campagnes de sensibilisation et le consentement présumé »,
précise-t-il.
Conscientiser le grand public sur les progrès majeurs qui s’effectuent pour traiter de manière optimale les
patients en attente d’une greffe, tel est l’enjeu de cette matinée. Durant ces 3 heures de débat, plusieurs
orateurs issus de diverses institutions hospitalières se succéderont pour aborder un aspect différent du don
d’organes. L’accent sera tout particulièrement mis sur les nouveaux types de donneurs potentiels. Cette
matinée se veut également interactive avec un moment spécialement consacré aux questions/réponses entre
les orateurs et les participants.
Vous avez envie d’en savoir plus ? Rendez-vous le samedi 16 décembre prochain, à 8h30, à Imagix Tournai !
L’événement est gratuit et ouvert à tous, mais une inscription est souhaitée.
Infos et inscriptions :
www.chwapi.be - service.communication@chwapi.be - 069/331 060

