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 A l’occasion de la Journée Nationale de réflexion sur le Don d’organes du 22 Juin, France ADOT 95 
(Association Don d’Organe et de Tissus du Val d’Oise) vous informe sur les Dons d’organes. Retrouvez 
l’actualité de l’association et ses actions de juin dans les différentes villes du 95 sur France-adot95.org. 

On a tous entendu parler d’une petite carte que l’on garde sur soi pour 
témoigner de sa conviction d’être donneur d’organes.  

DON D’ORGANES : 
GARDER UNE CARTE SUR MOI, TOUJOURS UTILE ? 

Avec la nouvelle loi mise en application en janvier 2017 et le décret du conseil 
d’état précisant les modalités du refus, la carte de donneur est-elle toujours 
utile aujourd’hui en France ? 
 

Si je ne souhaite pas être donneur, j’ai maintenant trois façons de dire non : 
- m'inscrire sur le registre national de refus : 
- écrire un document daté et signé confié à un proche, 
- dire ma décision à mes proches qui devront en témoigner par écrit le jour 

de mon décès. 
 

Si je souhaite être donneur, rien n’a changé depuis 1976 : 
Je suis donneur présumé, je peux porter sur moi la carte d’ambassadeur du don 
d’organe, offert par l’association France ADOT.  
Cette carte n’a pas de valeur légale, elle permet de rappeler à vos proches 
quelle était votre conviction afin qu’ils en témoignent auprès de l’équipe 
médicale.  

 

La carte de témoignage offerte par France ADOT a évolué ! 
Elle se nomme maintenant « carte de d’ambassadeur », et a toujours le  même 
rôle. Vous avez le pouvoir de laisser un témoignage écrit de votre conviction à 
donner vos organes si les conditions médicales le permettent.  

Demandez-la et renseignez-vous sur les dons d’organes et de moelle 
osseuse sur France-adot95.org 

 

Le don d’organes en  3 chiffres  (2016 - sources ABM) : 
- 5891 personnes greffées 
- 14429 personnes en attente 
- 579 personnes décédées en attente d’un organe 

Ces chiffres sont très importants car ils sont le socle de notre motivation. 
France ADOT 95, association Loi 1901, regroupe des bénévoles mobilisés 
dans l’ensemble du département pour sensibiliser le public aux dons d’organes 
et de moelle osseuse. Ne soyez pas timides et soutenez-nous en devenant 
bénévole à nos côtés ou grâce à un don. MERCI !  
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