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CRISNÉE/ LIÈGE - 315 LIÉGEOIS ONT OFFICIELLEMENT DIT « OUI »

Le don d’organes
a doublé en 2012
Un effet «Laurent Kremer» après la fusillade

Ne garder que le meilleur pour
tenter d’effacer le pire, c’était le
souhait de la famille de Laurent
Kremer, ce jeune homme de 20
ans (Crisnée) emporté sous les
tirs du tueur fou de la place
Saint-Lambert. En faisant don
des organes de leur fils décédé,
puis en créant « Chaîne de Vies »,
une association de sensibilisation à la greffe, Thierry, Claudine et Maxime (le petit frère)
Kremer ont fait avancer la cause
du don d’organes d’un pas de
géant. Un bond que des années
de savantes campagnes d’information de la part de nos autorités publiques de santé n’avaient

pas réussi à franchir…
Ainsi, l’an dernier, 315 Liégeois
ont fait la démarche de s’inscrire au registre des donneurs
d’organes. Ils n’étaient que 161
en 2011 (223 en 2010). « Il suffit

de s’adresser à sa mairie de quartier, ou au service des Sépultures à
la Cité administrative », rappelle
le porte-parole de l’échevine liégeoise de l’État civil. « L’accord est
directement encodé au niveau du
Registre national. Le citoyen reçoit
un récépissé, document qu’il est
conseillé de conserver sur soi ».
Parallèlement, les oppositions
au prélèvement des organes ont,
elles, baissé : 43 refus enregistrés
en 2012 par l’administration liégeoise, contre 49 en 2011.
Au-delà du don de Laurent Kremer – geste qui a libéré bien des
conversations en famille, le succès de 2012 est aussi à mettre sur
le compte de l’action du 14 octobre dernier, jour des élections
où certaines communes permettaient de s’enregistrer comme
donneur en allant voter. l
C. VRAYENNE

CHU DE LIÈGE

Au bloc : 104
greffes en 2012
Non seulement davantage de Liégeois manifestent, sur papier, leur
accord au don d’organes, mais la
tendance à la hausse est aussi visible
au bloc opératoire !
En 2012, le CHU de Liège a eu 54
donneurs effectifs, soit 7 de plus
que l’année précédente. C’est le
chiffre le plus élevé depuis 2007 !
Ces dons ont permis de sauver de
nombreuses vies, via Euro Transplant, grâce au prélèvement de 10
cœurs, 46 foies, 75 reins, 4 pancréas, 13 poumons, sans compter
différents tissus comme les cornées. À Liège même, nos chirurgiens
ont réalisé 104 greffes en 2012, dont
une greffe « multiviscérale ». Un
cocorico bien mérité, mais qui ne
doit pas faire oublier qu’une centaine de Liégeois figurent encore
sur liste d’attente… l

HÉRON/WANZE - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le don d’organes du Crisnéen Laurent Kremer, victime de la tuerie en 2011, a influencé beaucoup de monde. l PN

CHAÎNE DE VIES
l SOPHIE KIP

Les Liégeois se sont inscrits
en masse (+154), l’an
dernier, au registre officiel des
donneurs d’organes (Beldonor).
Une hausse de 96 % qui
s’explique, en grande partie, par
le geste des parents du Crisnéen
Laurent Kremer, une des jeunes
victimes de la tuerie de la place
St-Lambert, le funeste 13
décembre 2011.

Claudine Kremer
LA MAMAN DE LAURENT

L’augmentation de donneurs d’organes est énorme à Liège …
Je trouve ça formidable ! D’autant
que nous n’avons pas encore fait
énormément d’actions de sensibilisation avec Chaîne de Vies, à
part notre parcours à vélo dans

l’Euregio en septembre. Mais c’est
vrai qu’on entend souvent les
gens nous dire : « Waow, grâce à
vous… » Même certains jeunes de
l’âge de Laurent (20 ans) ont déjà
réglé leurs papiers de donneur.
Ça vous motive à vous battre davantage pour sensibiliser ?
Ah ça, oui ! Notamment pour
faire le tour des écoles. Nous
sommes déjà allés à St-Julienne,
chez les futures infirmières. Nous
avons aussi participé à un congrès
réservé au personnel soignant,
qui est en première ligne quand
se pose la question.

Que dites-vous aux gens ?
Nous expliquons la journée du 13
décembre 2011 et les 9 jours de
coma de Laurent. L’importance
des petits gestes du personnel du
CHU : tamiser la lumière pour
être dans l’intimité avec notre fils,
mettre une main sur notre
épaule… Tout cela nous a mis en
confiance, le don de ses organes
est donc allé de soi.
Avez-vous reçu des nouvelles des
patients receveurs ?
Oui, notamment d’un Monsieur
qui a reçu ses poumons. Il revit
grâce à Laurent, il le remercie. l

CLAVIER - POLITIQUE
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