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SANTÉ

Le centre hospitalier va donner
de la voix pour le don d’organes
Le 22 juin aura lieu la journée
nationale du don d’organes. Dans
toute la région, une campagne
itinérante est organisée. Pas une
« pub pour le don d’organes »,
expliquent les infirmières qui
coordonnent ce projet à Lens,
mais une « incitation au
dialogue » qui passera par la
place Jaurès et la rue Basly le 28.
Pour combattre la pénurie de don
qui pourrait déboucher
sur un problème de santé
publique.
PAR PAULINE DROUET
lens@info-artois.fr
PHOTO « LA VOIX »

« Il ne s’agit pas là de promouvoir le
don d’organes mais de sensibiliser à
l’importance de dire à ses proches sa
position. » Sans en avoir l’air, c’est
une nuance de taille que martèlent
Carole Genty et Isabelle Davigny, infirmières coordinatrices prélèvement multi-organes au centre hospitalier.
Le 22 juin aura lieu la journée nationale du don d’organes, l’occasion de revenir sur une « véritable
pénurie » qui s’apparente à un « problème de santé publique car il y a une
vraie pénurie d’organes ». « En France,
il y a entre 4 800 et 5 000 greffes

« Expliquer ce qu’est le don
d’organes, mais surtout
dire l’importance de
préciser sa position. »
d’organes par an, ce nombre ne change
pas, explique Isabelle Davigny. En revanche, la liste des personnes en attente d’un don porte actuellement
17 000 noms. Et un millier de personnes viennent s’y rajouter chaque
année. » Pas tant une question de refus, ou plutôt si, mais pas de la part
des donneurs. « En France, nous
fonctionnons avec le consentement présumé. Il n’existe donc pas de registre où

Autour de la journée nationale du don d’organes, une campagne commune aux onze centres de prélèvements, une première, est lancée.

les personnes peuvent s’inscrire en tant
que donneurs, à leur décès, on consulte
la famille. » Et souvent celle-ci répond par la négative, par méconnaissance de la volonté du défunt
et surtout parce qu’il ne s’est pas
prononcé. « Cela représente 40 %
des refus. Les gens peuvent plus facilement vivre avec la culpabilité
d’avoir dit non que d’avoir dit oui. »
Dans la région, les infirmières se
heurtent à entre 40 et 50 % de refus de la part des familles. « Mais
sur le bassin minier, ce chiffre augmente », regrette Carole Genty.
Une étude a été menée dans le
secteur : « La question du don n’est
pas un choc supplémentaire, à l’annonce du décès, contrairement à ce
que nous pensions elle est qualifiée
de “légitime”. Ce qui perturbe, c’est
la question de mort encéphalique. »
Et pour cause, elle caractérise une
destruction irréversible du cerveau. « Le corps est chaud, la personne “respire”, elle donne l’impression de dormir. C’est donc difficile de
se projeter dans la mort. »
Au terme d’une campagne itinérante qui sillonnera une dizaine
de villes, le 28, c’est ce que tenteront d’expliquer – entre autres –

Isabelle Davigny, Carole Genty et
leurs collègues, dans le centre-ville
de Lens. « Il s’agit de communiquer
autrement, d’aller à la rencontre des
gens pour leur expliquer ce qu’est le
don d’organes, bien sûr, mais surtout
pour leur dire l’importance de communiquer sa position à ses proches. Qu’il
ne faut pas laisser les autres décider à
leur place. Si on arrive à susciter la réflexion, ce sera déjà gagné. » ■
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AVENIR

Le CHL sera candidat pilote
d’un projet gouvernemental
Jeudi, à l’occasion de la présentation de la nouvelle IRM au centre
hospitalier de Lens, les conversations sont allées bon train concernant l’avenir du CHL (voir notre
édition de samedi). Beaucoup de
choses ont été dites et parmi elles,
une sorte d’effet d’annonce de
Daniel Lenoir, directeur général
de l’Agence régionale de santé
Nord – Pas-de-Calais (ARS) :
« L’IRM n’est pas la cerise sur le gâteau, c’est un effort de péréquation
qui va permettre de rattraper une
partie du retard en matière d’offre de
soins. » Un seul chiffre pour en
être persuadé : 21, 5 jours d’attente en moyenne pour pouvoir
passer un examen avec l’un des
trois IRM lensoises… C’est moins
désormais qu’en Île de France
(22, 6) ce qui en soi constitue une
sorte de petit miracle.
Un levier sur lequel a souhaité rebondir le directeur de l’ARS qui
ne veut pas s’arrêter en si bon
chemin : « Le ministère de l’Industrie avait besoin d’expérimenter un
de ses projets en collaboration avec

différents centres hospitaliers au
sein d’un territoire de santé. Il s’agit
d’un projet pilote et j’ai saisi cette
opportunité pour proposer la candidature du CH Lens. » On ne
connaît pas encore les modalités
de cette participation mais l’intention de Daniel Lenoir est de
saisir chaque occasion susceptible de faire passer des paliers
supplémentaires au CH Lens. On
se trouve en fait dans la même logique qui a précédé l’avènement
du Louvre-Lens et l’émergence
d’Euralens où il fallait absolument matérialiser Lens-Liévin
comme le cœur visible et lisible
du bassin minier. Il en va tout
simplement de même pour le
nouveau territoire de santé qui
devra s’articuler autour du
centre hospitalier de Lens, qu’il se
trouve encore route de La Bassée
ou sur son nouveau site, le long
de l’A 21. ■ Y.P.
៑ Prochaines étapes : le 3 juillet,
réunion du comité stratégique et du CE
qui évoquera avec précision les propositions des calendriers à venir de la réorganisation générale du territoire de
santé artésien.

ZOOM

Lens, un des onze centres habilités aux prélèvements d’organes៑ Depuis 1994, le centre
hospitalier de Lens est autorisé
à effectuer des prélèvements
d’organes. Onze centres de ce
type sont reconnus dans la région, trois dans l’Artois, trois
dans la métropole lilloise, trois
sur le littoral, et Douai et Lens.
Les médecins de Lens officient
ainsi également pour les décès
qui surviennent dans les hôpitaux de Béthune et d’Arras. À
Lens, en 2001, première année
d’exercice du centre de prélèvements, trois actes ont été effectués et jusqu’à 19 pour l’année
2011.

Daniel Lenoir, directeur-général de l’ARS était venu jeudi soir à Lens
présenter la nouvelle IRM dernier cri ! PHOTO ARCHIVES VDN

AUTANT VOUS LE DIRE
Les Restos du cœur de Liévin
toujours sans entrepôt
L’association des Restos du cœur est dépourvue de son entrepôt, Z.I. des
Alouettes à Liévin, depuis la fin mars
(lire notre édition du 7 avril). Depuis, les
responsables et bénévoles recherchent
un autre local, plus adapté aux besoins
de l’association. La CALL aide dans la recherche, mais « c’est toujours aussi complexe », concède Sébastien Casari, directeur de cabinet de Jean-Pierre Kucheida,
président de la CALL. Des locaux ont déjà été identifiés. « On nous a proposé un local de la CALL à Grenay, il y a dix jours,
rapporte André Rosenbaum, délégué ad2217.

ministrateur des Restos du cœur. Mais au
moment de finaliser l’accord, la salle a été cédée à quelqu’un d’autre ». À la CALL, on informe qu’une nouvelle visite est fixée à
l’agenda de cette semaine, dans un bâtiment privé à Vendin-le-Vieil. « On poursuit
nos recherches au niveau des bâtiments privés », appuie Sébastien Casari. Si l’accord
est conclu, les Restos du cœur pourront
emménager là-bas et y stocker les tonnes
de denrées alimentaires collectées. En attendant, la campagne d’été, qui court jusqu’à octobre, est assurée « grâce à nos partenaires arrageois ». Le centre de Dainville
distribue, en effet, les provisions aux
1 500 à 1 700 bénéficiaires du bassin minier inscrits pour cette campagne.

De la musique assistée
aux Biofolie’s
Les Biofolie’s, c’est ce festival autour du
développement durable qui se déroulera
cette année le 22 juin, à l’Institut d’éducation motrice (IEM) Paul-Dupas de Liévin
(lire page 15). Si l’un des thèmes retenus
cette année est la figure de Léonard de
Vinci, l’établissement, qui a plus d’une
idée dans sa besace, proposera aux visiteurs une démonstration de BAO-PAO...
Kézaco ? Rien à voir avec la nouvelle
danse de l’été, encore qu’il s’agisse bel et
bien de musique puisqu’on désigne ainsi
la « baguette assistée par ordinateur ». Une
avancée technique qui permet aux per-

sonnes handicapées de créer de la musique, voire de devenir chef d’orchestre.
Et ça vaut le détour !

Philippe Rayter devrait
être le nouvel adjoint lensois
Selon les informations à notre disposition, c’est Philippe Rayter qui devrait
monter d’un cran au conseil municipal.
Actuellement conseiller délégué (à l’occupation de la voirie), le conseiller municipal devrait prendre le poste d’adjoint
laissé vacant par Sylvain Robert. Il devrait aussi prendre quelques-unes de ses
prérogatives. Rappelons que Guy Delcourt, pour sa part, restera conseiller
municipal. Le conseil de succession se
déroulera ce dimanche 16 juin. ■

