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98% des français, selon une enquête (2006) de l’Agence de la biomédecine considèrent la 

greffe comme une des principales avancées médicales récentes. Alors que près d’un demi 

siècle nous sépare des premières transplantations réussies, les perspectives dans ce domaine sont 

toujours foisonnantes et les horizons pleins de promesses : amélioration des traitements, tolérance 

des organes transplantés, nouveaux types de greffes, organogenèse… Pour les patients transplantés 

ou en attente de l’organe qui sauvera leur vie, chaque découverte représente avant tout un 

formidable espoir…  

 

La greffe est aujourd’hui une thérapeutique efficace, qui constitue la seule chance de vie pour de 

très nombreux patients de tous âges. Les résultats s’améliorent, les indications s’élargissent et les 

listes d’attente de greffe s’allongent de façon considérable (+ 25% entre 2000 et 2006…). 

 

La France a été un des pionniers mondiaux dans le domaine de la transplantation d’organes. 

Soutenir la recherche dans ce domaine est une priorité de la jeune fondation Greffe de Vie, reconnue 

d’utilité publique depuis novembre 2005.  

 

Le colloque de l’Académie des Sciences, organisé avec le soutien de l’Agence de la biomédecine et 

en collaboration avec la fondation Greffe de Vie, se tient mardi 12 février 2008 à l’Institut de France, 

en présence de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 

Sports.  

 

Il réunit les grands noms qui ont écrit, écrivent et écriront l’histoire de la médecine de 

transplantation dans notre pays et donne l’opportunité aux chercheurs de faire le point sur leurs 

espoirs, leurs projets et leurs besoins. 
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