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Chère adhérente,
Cher adhérent,
Cher(e) greffé(e) ou en attente de greffe,
Cher(e) proche de la famille,

En ce début d'été, l'ambiance est plutôt morose dès que l'on ouvre sa radio ou son journal.
Une météo très démoralisante, avec un printemps qui pointe aux abonnés absents, un été qui a de la peine à
démarrer, une France qui s'interroge sur son avenir tant politique que social, une Europe qui tousse... Le moral et
le cœur de nombreuses personnes sont en déficit de soleil et d'énergie.
Et pourtant, tous les greffés et leurs proches savent que la vie est belle à vivre, qu'elle recèle des moments
difficiles mais aussi de grandes réussites comme cette opération qui nous a sauvé la vie, ou qui a sauvé cet être si
cher à notre cœur.
Tous les mercredis, deux des douze bénévoles visitent les futurs greffés ou les personnes récemment
greffées. Ils témoignent du bonheur de la vie après la greffe. Les malades sont nombreux à retrouver un sourire au
milieu de leurs inquiétudes quand ils voient la bonne humeur et la joie de vivre de ceux qui sont passés par un
parcours identique au leur. Ils sont rassurés de voir qu'il y a une vie après la greffe et que cette vie n'est pas que
souffrance et peine.
Alors pour cet été je vous propose à votre tour, de vous unir à nous pour témoigner de la vie de greffés. Je
vous demande de nous adresser une photo de vous dans un moment de joie.
Envoyez-nous une photo :
•

à la campagne

•

durant une randonnée

•

durant une « brochette partie »

•

en vélo

•

au sport

•

avec les enfants ou petits enfants

•

ou à votre idée... sur le mail de l'association : tranhepate.bretagne.ouest@gmail.com

Toute photo, témoignage de vie et de vie heureuse sera la bienvenue. En septembre, nous pourrons faire un
grand poster de toutes ces photos et les afficher dans la salle d'attente du service de suite de greffe pour affirmer à tous :
LA GREFFE ÇA MARCHE et ÇA MARCHE BIEN.

Alors, à vos appareils
J'attends un déluge de photos qui vont réchauffer les cœurs de ceux qui
s’interrogent
ou qui doutent dans les moments difficiles.
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Vous avez sans doute entendu l'annonce de notre ministre de la santé. Elle a promis une extension de
l'accès aux traitements de personnes atteinte du VHC (Hépatite C). C'est une excellente nouvelle, pour toutes les
personnes qui souffrent de cette infection sournoise et grave. C'est aussi une bonne nouvelle pour tous les
malades hépatiques : moins l'hépatite C fera de ravages, moins elle demandera de greffe et plus les autres en
bénéficieront !

Nous poursuivons le travail avec le CHU pour d'une part concrétiser « le lieu de mémoire - lieu de repos »
devant l'entrée principale du CHU, et la manifestation pour la 2000ème greffe. Nous vous tiendrons informés au
cours des mois à venir.

Nous avons aussi soutenu la demande du service de greffe auprès de son administration quant à
l'augmentation du temps de psychologue. Nous avons envoyé un courrier explicitant les besoins spécifiques aux
futurs greffés hépatiques. Nous attendons les retours.

Avec le conseil d'administration de Transhépate Bretagne – Ouest,
Je vous souhaite un bel été et mes amicales pensées,

NOTA :
Les personnes qui ont une adresse courriel recevront
cette lettre par informatique.
Pour les autres adhérents, l'information sera adressée
par courrier postal.
Pour des raisons de coût postal, nous demandons à
chacun de nous transmettre son adresse électronique sans
tarder.
Merci aussi de transmettre vos modifications d'adresse
postal ou électronique.
Ces informations sont doublées sur notre site Internet
http://www.transhepate-ouest.org/
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