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Ce 22 juin aura lieu la 17ème « journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de 

reconnaissance aux donneurs ».  

C’est la troisième fois que cet évènement est organisé en Polynésie. 

 

La coordination hospitalière des prélèvements d’organes du Centre hospitalier de la Polynésie Française  

en partenariat avec l’association Un Don De Vie, le bureau interconfessionnel du centre hospitalier du 

Taaone, avec le soutien du ministère de la santé et du centre hospitalier du Taaone, va mener à l’occasion 

de cette journée du 22 juin une nouvelle campagne de communication, dont le but est de sensibiliser le 

grand public sur le don d’organes et permettre à la population polynésienne d’avoir une réflexion autour 

du don et ainsi prendre conscience de la nécessité de faire connaitre son choix à ses proches.  

 

Au fil des campagnes menées nous constatons que de plus en plus de personnes ont été sensibles à nos 

interventions télé, radio et internet, cependant encore beaucoup d’entre elles ne font pas part de leur 

volonté à leurs familles, d’autres malgré l’information reçue ont encore des craintes, des questionnements 

et restent dans l’indécision.  

Enfin, encore de nombreuses personnes n’ont jamais entendu parler du don d’organes car malgré nos 

efforts nous n’avons pas pu les atteindre. 

 

L’objectif de cette campagne est de poursuivre la sensibilisation et l’information sur le don d’organes et la 

greffe rénale en Polynésie, mettre l’accent sur l’importance de « se positionner et informer sa famille 

pour faire respecter sa volonté ». 

 

L’insuffisance rénale est un fléau en Polynésie, favorisé par les facteurs de risques tels que l’hypertension 

artérielle, l’obésité, le tabac, le diabète… qui sont très présents sur notre fenua. 

Actuellement 435 patients atteints d’insuffisance rénale terminale sont dialysés et 140 patients sont sur la 

liste d’attente d’un greffon. 

En moyenne, une soixantaine de nouveau cas d’insuffisance rénale est recensé par an. 

 

Il est essentiel de faire part de son souhait à ses proches afin que ceux-ci ne se retrouvent pas dans une 

position difficile et embarrassante lorsque l’équipe médical et la coordination hospitalière leurs poseront la 

question.  

Pour être donneur il suffit de « le dire », on peut aussi porter sur soi une carte de donneur. 

Pour les personnes qui s’opposent au don et qui souhaitent « l’officialiser » il est possible de s’inscrire sur 

le Registre National des refus via internet ou par courrier. 

 

Grâce à la générosité des donneurs, 69 greffes ont été réalisées depuis octobre 2013, même si ce chiffre 

est conséquent, il est malheureusement insuffisant. 

Nous faisons face à des refus et la liste d’attente de ceux à qui on aurait pu offrir une vie meilleure et plus 

longue ne cesse de s’allonger.  

Pour l’année 2016 nous avons eu 62% de refus dont une majorité par méconnaissance du choix du défunt. 

Pour cette moitié d’année 2017 ce sont 8 greffons qui n’ont pas pu être transplantés. 

 

La journée du 22 juin débutera à 7h30 par une prière œcuménique à la mémoire des donneurs décédés et 

vivants, il est important de rendre hommage à ces donneurs qui ont fait un acte de générosité et d’amour. 

 

L’ouverture officielle se fera à 8h30 par un discours du ministre de la santé ainsi que du directeur de 

l’hôpital du Taaone.  



A 9h, une conférence « ouverte à tous » se tiendra à l’amphithéâtre de l’hôpital, le but de cette 

conférence est de rendre accessible l’information sur le don d’organes.  

Les présentations sur les activités de prélèvement d’organes et de greffe rénale se feront en français et en 

tahitien. 

 Cette conférence se fait en collaboration avec les différents représentants des cultes religieux qui à tour 

de rôle s’exprimeront sur ce sujet et enfin plusieurs greffés témoigneront de leur expérience. 

 

Cet évènement sera avant tout un moment d’échange où toutes les questions seront les bienvenues. 

 

En parallèle de cette conférence, l’association Un Don De Vie et l’association transhépates tiendront un 

stand d’information dans la nef de l’hôpital. 

 

Les enjeux de cette campagne de communication de juin 2017 sont de continuer à mettre l’accent sur 

l’importance de se positionner et de le dire ainsi que de sensibiliser un public plus large en rendant 

l’information accessible. 

 

La coordination hospitalière du prélèvement d’organes ainsi que les membres de l’association Un Don De 

Vie vous convient à venir partager un moment de rencontre, de partage et d’échange et à être nos relais 

d’informations. 

 

 

En chiffres 

 

69 transplantations rénales réalisées depuis octobre 2013, 16 à partir de donneurs vivants et 53 de 

donneurs en état de mort cérébrale. 

12 transplantations ont été réalisées depuis ce début d’année, 11 à partir de donneur en état de mort 

cérébral et 1 à partir d’un donneur vivant. 

Le taux de refus pour l’année 2016 est de 62% (42% en 2015) contre 36% en métropole, majoritairement 

du fait de la méconnaissance de la volonté du défunt. 

On diagnostic environ 60 nouveaux cas d’insuffisance rénale par an. 

435 patients dialysés. 

140 patients sur la liste d’attente de greffe. 

 

Pour toutes questions ou informations vous pouvez contacter le 40 48 63 63 ou par email à : 

infodon@cht.pf 

 

 
   

 

 

 



                                                                                                                                                                             
 

Te püpüra'a mäpë e te fa'aro'o 
 
Te fa'atupu nei te pü 'ohipa e ha'apa'o nei i te iritira'a mäpë e te 
ta'at!ra'a "Un don de vie" i te ho'e tau'ara'a parau i ni'a i te 
püpüra'a mäpë i te fare ma'i i Ta'aone i teie mahana maha 22 no 
tiunu 2017 mai te hora 7h30 e tae atu i te hora 12h, i te tahua piti 
i te pae miti. 
 
E mahana teie i fa'ata'a hia no te feruri maite i ni'a i te püpüra'a e 
te monora'a mäpë, e te ha'amana'ora'a i te feia i püpü na i tö 
ratou mäpë no te fa'aöra i te ta'ata ma'i mäpë. 
A haere mai e fareirei e e ui mai i te mau ti'a fa'aro'o e tae mai i tö 
outou mau hepohepo i ni'a i te püpüra'a mäpë. 
A haere mai e fareirei i te ta'ata mai i fana'o i te ho'e mäpë e te 
feia i mono hia te ho'e o tö ratou mero.  
A amui mai i te ta'ata i püpü i tö ratou mäpë e a tau'aparau ana'e 
i ni'a i te püpüra'a mäpë. 
A täpapa mai, mea tämoni'ore i te fare mai no Ta'aone i te piti ote 
tahua, i te pae miti.  
Na ho'e pure amui e iriti i teie mahana ta'ae. 
 
Ei reira ïa e maramarama ai te feruri ra'a, e papü ïa to'u mana'o: 
e püpü anei aore ra te taia anei iau i te püpü i to'u mäpë e te ora 
noa nei iau 'aore ra i muri'aë i to'u matera'a to'u nau mäpë. 
A fa'aa'ite atu ai i to'u hina'aro i to'u feti'i ia fa'aturahia ho'i to'u 
hina'aro e ti'a ai. 
 
"Te here nei'oe a püpü, te here nei'oe a turu." 

                                                                                                                                                                          

 

 



 

 


