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Objet: Remerciement pour l'intervention 
 

 Monsieur, 
 
Lors de cette année de formation il nous a été proposé d'aborder le fait d'actualité que représente Le Don et la Greffe, 
élément important à l'heure actuelle car c'est un domaine qui n'est que peu connu par toute la population, et qui est 
devenu aujourd'hui pour nous une information primordiale, à faire connaître au patient que nous rencontrerons, mais 
aussi aux personnes qui nous entourent. 
Ce choix de participer à ce module optionnel proposé par Mme DUMANOIS, à une raison particulière pour chacune 
d'entre nous, qu'elle soit d'ordre personnel, ou professionnel. 
 
Ce module c'est organisé durant 2 semaines, et c'est ainsi que nous avons pu vous rencontré, afin que vous puissiez nous 
informer de la nécessité du Don d'Organe, et tout ce qui tourne autour. 
Après votre venue, nous nous somme réunis, afin d'exprimer notre ressentie, et ainsi vous le faire partager. 
Les éléments qui ont été rapportés sont que vous avez été très avenants, ainsi qu'à l'écoute, vous avez su répondre à nos 
questions, nos interrogations avec des explications claires et adaptées, pouvant satisfaire notre curiosité intellectuelle, 
nous permettant à notre tour de retransmettre notre savoir. 
Le témoignage d'une personne greffé a été une réelle prise de conscience, de part l'importance d'un don, et ses 
conséquences sur le receveurs. 
Grâce à ce module optionnel il nous a été permis d'approfondir ce sujet, qui, comme nous avons pu le constaté, est tabou 
dans notre société et qu'il y a un grand manque d’information sur ce sujet et notamment dans les études d’infirmières, 
mais également auprès du personnel paramédical. 
Avant le début de ce module, aucunes étudiantes composants ce groupe n'étaient au courant que 2009 était l'année du 
Don d'Organe, 
La sensibilisation de l’ensemble de la population est donc nécessaire et importante qu'elle soit à l’école, dans les centres 
de formations, à la télévision, et par les publicités quelques soient, et notamment par l’intervention de bénévoles ou 
d’associations. 
 
   Le groupe vous remercie d'avoir accepté d'intervenir, et de nous avoir fait partager, vos connaissances, et sachez 
que nous en sommes ressorties grandis et enrichis. 
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