Lancement à Fès d’une campagne de sensibilisation au don
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MAP
17.10.2014
23h30

Fès, 17 oct. 2014 (MAP) - Une campagne d'information et de
sensibilisation au don d'organes a été lancée vendredi à l'initiative
conjointe du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II et la faculté
de médecine et de pharmacie de Fès.
Cette initiative humaine organisée sous le signe "la transplantation
d’organes : défi d'une nation", s'inscrit dans le cadre de la célébration de
la journée mondiale du don d'organes et de la greffe.
Initiée en partenariat avec le club des magistrats du Maroc, cette
campagne vise à sensibiliser et encourager le don d’oranges pour
sauver des vies humaines.
La première journée de cette campagne organisée sous l’égide du
ministère de la santé et de la société marocaine de néphrologie a été
marquée par le lancement d'appel à l'inscription sur la liste des donneurs
d'organes.
Au programme de cette initiative figure une série de conférences sur le
don d’organes et les nouvelles techniques de leur transplantation.
"Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants souffrent ou
meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps, alors que la
médecine aurait été en mesure de les sauver, que la religion encourage
l'acte généreux du don d'organes et que la loi encadre ce processus et
lui offre une grande crédibilité", indiquent les organisateurs.
"Des milliers de patients subissent toujours l'angoisse de l'attente, alors
qu'on sait que chaque jour passé (...) dans l'espoir d'une greffe est une
perte de chance", précisent-ils, notant que cette situation est due
essentiellement à un déficit d'information du grand public.
Au CHU Hassan II de Fès, l'année 2014 a connu la réalisation du
premier prélèvement d'organes chez une personne décédée, de la
première transplantation rénale à partir d'un donneur en état de mort
encéphalique et de la première transplantation rénale chez un enfant.
Quelque quatorze transplantations rénales ont été réalisées au CHU
depuis 2010 grâce aux dons de personnes vivantes à des membres de
leurs familles.
	
  

