Brigitte KUSTER
Maire du 17e arrondissement
Conseillère régionale d’Ile-de-France
et
Murielle SCHOR
Adjointe au maire du 17e chargée de la Santé et du Handicap

vous invitent à la

J our n é e d u Do n et d e l a g re f f e
Don de sang de cordon ombilical, de sang, de plasma, de plaquettes, de moelle osseuse, et d’organes

une journée pour sauver des vies
Jeudi 2 décembre 2010, de 17 h 30 à 20 h 30
Mairie du 17e
16/20, rue des Batignolles 75017 Paris

Métro Rome ou Place de Clichy,
bus : 30, 31, 66

La Mairie du 17e vous invite à la

J our n é e d u Do n et d e l a g re f f e
Don de sang de cordon ombilical, de sang, de plasma, de plaquettes, de moelle osseuse, et d’organes

une journée pour sauver des vies
17 h 30

« Je donne, tu donnes... ils vivent »

Venez déposer votre vœu sur l’arbre de vie pour les malades en attente de greffe.
Exposition, stands d’informations, projection de documentaire et quizz sur le don et la greffe
Salles des fêtes et mariages

18 h 30

Ouverture du colloque

« Pourquoi donner ? » - Introduction de l’Association Laurette Fugain
« A la recherche des cellules souches » - France Adot75
« Une course contre la montre » - Intervention de Préleveurs, Infirmiers et Chefs de service du groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal
« Une vie avant et après la greffe » - Témoignages de donneurs et receveurs
« Vivre avec une greffe, accueillir l’autre » - Professeur Jean Benjamin Stora
Correction du quizz sur le don et la greffe et débat ouvert

20 h 		

Conclusions et Cocktail de remerciements

Salle d’attente des mariages
Avec la participation des associations Laurette Fugain, Greffe de vie, Gregory Lemarchal, France Adot 75, Renaloo,
la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR), l’Agence de la Biomédecine,
Groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal.
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Salle des mariages

