Conférence
Le 17 juin dernier, le Lions
Club Vélizy Concorde a
organisé une conférence
sur la greffe d'îlots
de Langerhans. Les
organisateurs recevaient
Mme Marie-Claire Paulet,
présidente de la Fédération
nationale FRANCE ADOT,
et le professeur Pierre
Cattan, chirurgien digestif
et endocrinien à l'hôpital
Saint-Louis (Assistance
publique – hôpitaux de
Paris).

… la greffe d'îlots
de Langerhans,
un nouvel espoir
de guérison pour
le traitement
du diabète de type 1.

Le professeur Cattan durant son exposé.

sur les greffes

d'îlots de Langerhans

… que, de son vivant,
chacun d'entre nous
fasse part à ses proches
de son souhait
de donner
ses organes…
Mme Paulet a retracé l'histoire de l'Association des Donneurs d'Organes et
de Tissus (devenue FRANCE ADOT)
puis rappelé la législation actuelle
et ses limites. Elle a vivement insisté
pour que, de son vivant, chacun
d'entre nous fasse part à ses proches
de son souhait de donner ses organes,
afin que le cas échéant on ne soit pas
dans l'ignorance des volontés de la
personne en état de mort cérébrale.
Puis le professeur Cattan a brillamment expliqué en quelques mots
ce qu'étaient les différents types de
diabètes, leur conséquences gravissimes, avant d'aborder le cœur de
son exposé : la greffe d'îlots de Langerhans, un nouvel espoir de guérison pour le traitement du diabète de
type 1. Précis, concis, clair et très pédagogue pour une assistance non pro-

Remise du chèque de 2 000 € : de gauche à
droite, Philippe Müller, président du Lions Club
VélizyConcorde,VioletteBouville,leprofesseur
Pierre Cattan.

Philippe Müller et Pierre Cattan
en conversation.

fessionnelle, il a de surcroît répondu
avec une extrême gentillesse et une
grande compétence aux nombreuses
questions de l'assistance.
Le Lions Club de Vélizy l'a alors
informé qu'il était dans ses intentions de faire connaître le projet de
parrainer le premier essai clinique
en Île-de-France de greffes d’îlots de
Langerhans aux clubs voisins, puis en
septembre à tous les clubs de l'Île-deFrance Ouest.
Il n'est pas impossible que, à terme,
ce projet retienne l'attention de l'ensemble des Clubs Lions de France
qui pourraient éventuellement en
faire leur œuvre nationale. Mais ceci
devrait attendre plusieurs mois.
Pour conclure, le président du
Club, M. Philippe Müller, entouré
des membres présents, après avoir
remercié la présidente nationale de
FRANCE ADOT pour sa participation, a remis un chèque de 2 000 €
au professeur Cattan pour contribuer
à son projet.
•

Revivre Magazine • 14

