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13 minutes pour donner une chance à la vie

La rencontre a débuté par la présentation 
« Val d’Europe : ville du futur » par Christophe 
GIRAL qui a expliqué les enjeux du gigantesque 
projet d’urbanisme européen à proximité de 
Disneyland Paris. 

Les convives ont ensuite pris un car, affrété par 
Disneyland Paris afin de se rendre au spectacle 
Disney Dreams®. Ils avaient accès à l’espace 
VIP et bénéficiaient d’une place de choix pour 
admirer le château sous toutes ses formes. Sons, 
lumières et fontaines colorées … pendant 30 
minutes, les spectateurs ont retrouvé leur âme 
d’enfant !

De retour au Cercle, Gilbert BLAISE, Fondateur 
de l’association, a pris la parole pour remercier 
vivement les mécènes, les bénévoles et les 
membres de GHW. Il a réaffirmé la volonté de 
GHW de lutter, coûte que coûte, contre le fléau 
de la crise cardiaque. Après avoir fait un bilan 
du nombre de personnes sensibilisées – plus de 
22 000 en 3 ans – il a énoncé les grands projets 
de l’année 2017.

Thierry GRILLOT, Rémi MANGIN,  Jean-Jacques 
de BOISSIEU et Alain BOISSON se sont ensuite 
exprimés  sur leur engagement avec GHW. En 

tant que mécènes-ambassadeurs, ils s’engagent 
en effet à trouver d’autres mécènes pour GHW. 
Leur discours a été un moment fort qui a resserré 
les liens d’amitié unissant GHW et ses bienfaiteurs.

De nombreuses surprises étaient également au 
rendez-vous ! En effet, Xavier Roche, Directeur 
Optim’services SNCF, a rejoint GHW en tant que 
mécène. L’association a également remis un 
chèque de 30 000 euros au Centre d’Expertise 
de la Mort Subite. 

GHW remercie tous les mécènes, les bénévoles 
et également Vivien COSTAIN et Christophe 
GIRAL qui nous ont accueillis au cercle.

Grâce à vous, nous sauvons des vies. 

Le jeudi 8 décembre, 80 mécènes de GHW étaient attendus au Cercle à Marne-La-Vallée pour une 
soirée d’exception.

30 000 euros  pour la recherche !
Le 8 décembre, à l’occasion de la soirée Global Mécènes, Gilbert Blaise 
a remis à Marie Cécile BORIES, interne en néphrologie, un chèque d’une 
hauteur de 30 000 euros pour le Centre d’Expertise de la Mort Subite !

Pour rappel : le CEMS a ouvert ses portes en 2011. Le centre est dirigé 
par l’éminent cardiologue Xavier Jouvens, Vice-Président et caution 
scientifique de GHW, et participe à la lutte contre l’arrêt cardiaque 
dans quatre domaines : prise en charge médicale, suivi médical et 
prévention, expertise et enseignement et recherche.

Le chèque remis par GHW servira à financer un chercheur 
supplémentaire.

 À la une    Rencontre Global Mécènes 2016

Gilbert BLAISE, Marie Cécile BORIES, Tina BLAISE, Xavier ROCHE

GHW vous souhaite une belle et heureuse année 2017 !



Le don d’organes 
en chiffres

21 378 personnes 
en attente de greffe 
en 2015

54 600 personnes 
vivent avec une 
greffe en 2015

Zoom sur    LE DON D’ORGANES EN FRANCE
La loi Santé entrera en vigueur au 1er Janvier 2017.  Elle prévoit un changement majeur concernant le 
don d’organes. Elle réaffirme en effet la nécessité de donner dans un pays où plus de 20 000 malades 
sont en attente d’une greffe. 

Que donne t-on ?

4000 personnes ont 
reçu de la cornée

1500 ont reçu des 
vaisseaux

160 ont reçu des 
valves cardiaques

130 ont reçu de la 
peau

Que dit la loi en France ?
La loi Santé modifie la législation du don d’organes en France et 
rentrera en vigueur au 1er Janvier 2017.

Avant ?
Le médecin demandait aux proches du défunt s’il pouvait prélever 
les organes. 1 prélèvement sur 3 était refusé par la famille du défunt.

Au 1er Janvier 2017 ?
Le médecin n’aura plus à demander son avis à la famille du défunt 
et les organes seront prélevés s’ils sont en bon état, à moins que le 
défunt ait exprimé son refus de son vivant. 

23 minutes pour donner une chance à la vie

Il y a trois façons d’exprimer son refus :

             Le registre         La lettre      Le témoignage  

Vous devez 
indiquer votre 
refus sur le 
registre national 
des refus tenu 
par l’Agence de 
la biomédecine. 
Votre demande 
peut être 
adressée via 
le formulaire 
de refus de 
don d’organes 
téléchargeable 
en ligne.

Vous pouvez 
exprimer votre 
refus de don 
d’organes en 
rédigeant une 
lettre que vous 
confiez à l’un 
de vos proches 
de confiance. 
Ce document 
doit être daté 
et signé et 
mentionner vos 
nom, prénom et 
date et lieu de 
naissance en 
ligne.

Un proche peut 
opposer votre 
refus après votre 
décès. Il faut 
que vous l’ayez 
expressément 
manifesté de votre 
vivant. Dans ce 
cas, le proche 
devra préciser le 
contexte et les 
circonstances de 
votre refus dans un 
document daté 
et signé par lui en 
ligne.

La loi Santé réaffirme l’importance du don 
d’organes en France où plus de 20 000 malades 
sont en attente d’une greffe. 

Jusque lors, il était difficile pour l’équipe 
médicale d’orienter la famille du défunt vers le 
don d’organes. La demande pouvait paraître 
inappropriée et souvent déboussolait la famille 
qui n’avait pas abordé ce sujet avec la victime 
de son vivant. 

D’où l’importance de sensibiliser le grand 
public à cette problématique, d’autant plus 

que le don sera désormais obligatoire, à moins 
d’exprimer son refus.

Conscients des difficultés à récupérer des 
organes en bon état, le corps médical a mené 
des études afin d’identifier des patients en arrêt 
cardiaque sans aucune chance de survie et ce 
dès les premières minutes de réanimation. Il est 
alors possible de transférer les patients dont les 
organes sont compatibles avec un don vers un 
centre de transplantation dans des conditions 
optimales de préservation des organes.



Les médecins ont donc extrait trois critères : 

 Un arrêt cardiaque sans témoin médical 
(pompiers, secours)

 Un rythme cardiaque initialement non 
choquable (électrocardiogramme plat)

 Pas de retour à la conscience après 3 
doses d’adrénaline 

Les critères ont été validés pendant trois ans 
par le Centre d’Expertise Mort Subite (CEMS) qui 
analyse les données de tous les arrêts cardiaques 
extra-hospitaliers de personnes majeures de 

Paris et sa banlieue (6,5 millions d’habitants). Les 
critères ont ensuite été testés par deux cohortes 
externes : l’américaine KING COUNTY et la 
française PRESENCE.

Les tests avaient deux objectifs majeurs. Il fallait 
d’une part quantifier le taux de survie à la fin 
de l’hospitalisation parmi les patients en arrêt 
cardiaque qui entraient dans les trois critères 
testés. D’autre part, il s’agissait de quantifier le 
nombre de patients éligibles au don d’organe 
selon le protocole français de prélèvement de 
rein de donneurs à cœur arrêté.

Résultats CEMS PRESENCE KING COUNTY

Nombre de patients en 
arrêt cardiaque 1906 486 2669

Nombre de patients 
sortis de l’hôpital 
vivants

139 16 239

Taux de survie (exprimé 
en pourcentages) 22 % 3 % 23 %

Nombre de patients 
avec les 3 critères 
ayant survécu

1 
(en état végétatif 

persistant)
0 0
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L’oeil de GHW
Comment expliquer que le taux de survie diffère autant, de 3% à 23%, entre la cohorte française 
PRESENCE et la cohorte américaine KING COUNTY ?
En France, les témoins ont effectué une réanimation cardiaque pour 28% des patients, tandis 
au’aux Etats-Unis le chiffre monte à 58%. L’écart du taux de survie pourrait être expliqué par le 
comportement des français : là où les américains maîtrisent les gestes qui sauvent, les français 
agissent très peu.

Les trois critères objectifs sont vérifiés presque 
à 100%. Les patients sont tous décédés, hormis 
un individu qui restera en état végétatif. Ces 
données sont particulièrement pertinentes dans 
la mesure où elles ont été testées et validées 
dans plusieurs cohortes avec des systèmes de 
premiers secours fonctionnant différemment. 
Les résultats sont homogènes quels que soient la 
cohorte et le lieu.

Parmi tous les patients sans aucune chance 
de survie, 12% auraient pu avoir des organes 
compatibles avec une transplantation.

Les résultats de cette étude peuvent aider 
les équipes des premiers secours à prendre la 
décision difficile de l’arrêt de la réanimation 
s’il n’y a pas de témoin médical de l’arrêt 
cardiaque, que l’électrocardiogramme est 
plat et que trois doses d’adrénaline ne suffisent 
pas au retour de la conscience. Continuer une 
réanimation vainement chez les patients sans 
aucune chance de survie entraîne une douleur 
physique et psychologique pour les patients et 
leurs proches et détourne le soin et les ressources 
d’autres patients qui auraient plus de chances 
de survie.
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Dans certains cas, recentrer les efforts vers 
la préservation des organes potentiellement 
viables pour un don rend possible le sauvetage 
d’autres vies. Malheureusement l’exigence 
actuelle de réanimation de 30 minutes sur 
place avant l’évacuation du patient peut 
expliquer que des greffons potentiels soient 
rendus inutilisables. La décision médicale 
rapide, basée sur des critères fiables et 
objectifs, de transporter le donneur potentiel 
dans des conditions optimales de préservation 
d’organes permettrait d’arriver plus vite au 
centre de transplantation.

1er Semestre 2017

23 Janvier 2 Février Février

Mai Mai Juin

Sensibilisation des 
4000 CM2 de Paris Secours Expo 2017

Sensibilisation à 
l’école Novancia

Journées portes-
ouvertes à l’AP-HP

Cœur en Gare Run Verdon 2017

GHW sensibilisera 
les 4000 CM2 de 
Paris aux gestes 
qui sauvent face à 
l’arrêt cardiaque, 
lors d’une journée 
exceptionnelle, en 
partenariat avec le 
SAMU, les pompiers de 
Paris et la Croix Rouge.

GHW se rendra au 
Salon du Secourisme 
dans le but de 
partager compétences 
et expériences avec 
les 500 experts du 
secourisme conviés.

Dans le cadre d’un 
projet tuteuré par 
GHW, les étudiants de 
Novancia Bussiness 
School organiseront 
une journée de 
sensibilisation au sein 
de leur école.

GHW sera présente 
aux portes-ouvertes 
de l’Hôpital Pompidou 
afin de rencontrer 
les professionnels 
médicaux autour 
d’animations et de 
conférences.

Aucune date n’est 
définie pour l’instant, 
mais une chose est 
sûre : Cœur en Gare 
reviendra à Paris Nord 
et en région (Lille, Lyon, 
Marseille et Bordeaux).

L’équipe GHW sera 
encore présente cette 
année au marathon de 
Verdon et opérera des 
sensibilisations à cette 
occasion.

L’agenda GHW
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OPÉRATION CŒUR EN GARE

Les équipes de GHW étaient présentes les 
7 et 8 novembre en gare de Saint-Lazare, le 
15 novembre à Paris-Lyon et les 28, 29 et 30 
novembre en gare de Montparnasse. 

Objectif de ces six journées : sensibiliser 
un maximum de personnes, tous publics 
confondus, aux gestes qui sauvent face à un 
arrêt cardiaque. Le choix des gares n’était 
pas anodin puisque plus de deux millions de 
voyageurs de tous horizons traversent les gares 
parisiennes quotidiennement.

Les personnes sensibilisées entreprennent un 
parcours bien spécifique. 

Elles sont d’abord accueillies par l’équipe qui 
leur remet une tablette interactive produite par 
Humanis, mécène de GHW. Le temps qu’un 
tapis se libère, elles visionnent une interview de 
Gilbert Blaise, fondateur de GHW, qui explique 
les objectifs de l’association et ses projets. 

Ensuite, elles prennent place devant le 
mannequin de démonstration. Le sensibilisateur 
leur explique les trois gestes qui sauvent : alerter 
les secours, effectuer le massage cardiaque, 
et utiliser le défibrillateur, en attendant que 
les secours arrivent. Les personnes sensbilisées 
peuvent masser le mannequin et voir si elles 
adoptent les bons gestes au bon tempo, et 
également utiliser le défibrillateur donné par 
Phillips, mécène de GHW. 

Ellles repartent avec un marque-page qui 
résume les trois gestes qui sauvent et un fruit 
bio donné par le mécène Vert-Déco.

Au total, Cœur en Gare aura permis de 
sensibiliser plus de 1500 personnes ... la main 
sur le cœur ! Des opérations sont prévues 
prochainement à Paris Nord, Lille, Lyon, 
Marseille et Bordeaux !

Juin

GHW en bref    

PRIX DE LA FONDATION 
SNCF BRETAGNE
Nos bénévoles bretons ont eu la joie de nous 
annoncer que GHW avait reçu le Prix Fondation 
SNCF lors de la soirée qui avait lieu en Bretagne 
le 9 décembre 2016.

Le parteneriat entre la SNCF et GHW, à travers 
le mécénat de compétences, a été mis à 
l’honneur. Le mécénat de compétences 
permet en effet aux employés SNCF d’utiliser 
jusqu’à 10 jours de travail par an afin d’être 
bénévole dans une association. Merci à Morgane CHAPDELAINE et Stéphane 

BRANDEHO.


