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VERVIERS

Devenez donneurs

d organes et de sang
Lopération a été lancée

édition ci

ce mercredi à Verviers Le

que chaque citoyen belge ou ins
crit au registre des étrangers de
puis au moins six mois est un
donneur d organe présumé c est
loin d être aussi simple dans la

but

Sensibiliser les

habitants à devenir

donneurs d organes
mais aussi de sang
En Belgique chaque jour un ha
bitant perd la vie faute d orga

Car si la loi belge dit

réalité Lorsqu un décès survient
on demande systématiquement aux
descendants du défunt Le temps d ob
tenir toutes les signatures les organes
ne sont souvent plus viables indi

que t il Par conséquent officiali
ser la chose de son vivant permet
de gagner un temps précieux

nes disponibles et chaque an
née 250 000 personnes ont besoin Comment faire concrètement
de sang Sur base de ce constat
une opération pilote de sensibili
Les personnes qui souhaitent si
sation a été imaginée en 2015 en gnaler leur désir d être donneur
Wallonie Picarde par l ASBLTele d organes peuvent se rendre jus
don de Tournai Aujourd hui cel qu au 19 mai au service inhuma
le ci s étend à toute la Fédération
Wallonie Bruxelles et à la Com

tion de la Ville de Verviers pour

Lors de la dernière édition à Tour

tration communale La clôture de

enregistrer la déclaration Elles
munauté germanophone du 3 au peuvent également trouver les
20 mai Et la Ville de Verviers a renseignements nécessaires via le
site internet ainsi qu à l adminis
évidemment répondu à l appel

nai ils ont récoltéen 17 jours quelque
1 700 déclarations de dons d organes
soit 75fois plus qu habituellement sur
la même période explique Claude
Orban échevin de la Santé Nous

espérons donc bien faire mieux cette

la campagne est organisée le
20 mai de 9 à 12 h Les déclarants

y recevront officiellement leur
carte de donneur Teledon
IN
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