
  

 

 
Notre association nationale a vu le jour en 1985 

 

                  Constituée de personnes bénévoles. 

 

 

Hôpital Erasme 
Route de  Lennik 808 

1070 Bruxelles 
Téléphone : +32 (0)2 555 31 26 

www.angcp.be 
donsdorganes@angcp.be 
orgaandonatie@nvhl.be 
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Nos objectifs 
• Soutenir les patients en attente de greffe 
  Par des visites en milieu hospitalier ou à domicile 
 
• Témoigner vis-à-vis de la société des transplantations 
   cardiaques et pulmonaires. 
 
• Développer des liens de coopération avec les 
  associations européennes de transplantés 
  cardiaques et pulmonaires. 
 
• Entretenir la solidarité entre transplantés 
  et développer des liens d’amitiés et d’entraide. 
 
• Promouvoir et valoriser le don d’organes et 
  de tissus humains par des actions concrètes. 

http://www.angcp.be/
mailto:donsdorganes@angcp.be
mailto:orgaandonatie@nvhl.be


 

Secrétariat de transplatantion 
Poala Scontrino (cœur)           02 555 59 53 
Nadia Haverals  (poumons)    02 555 59 35 

Vous souhaitez nous rencontrer,  une 
visi te ,  bénéfic ier de nos expériences de 
greffé  cœur ou pulmonaire :   
Contactez-nous :  
Côté Cœur :  

Jean Claude Carette 
Président  
Greffé cœur depuis 28 ans 
  02/555 31 26 bureaux 
Permanence le  mercredi  Hôpi tal  Erasme 
Route 836      10  à 13h30 et  de 14 à  16h30 
  02 355 89 95 privés  
0475 65 187 59 GSM.  
 

Claude Vanbussel  
  067 63 77 49 privés  
  0473 98.33.49 GSM 
 
Côté pulmonaire :  

Anne-Marie Vrancken 
  02 733 28 68  
  0486 15 94 60  
 

 

 

Bonjour, 
Notre carte d’identité est simple. 
Nous sommes une association établie à l’hôpital 
Erasme depuis 1985, essentiellement 
composée de transplantés cardiaques et 
pulmonaires.  

  Nos principaux objectifs 
 Soutenir les patients en attente de greffe ainsi que les 

famil les qui  en font  la demande.  
                                         

 Entretenir la solidari té entre t ransplantés et  
développer des l iens d’amit iés et d’entraide.  
            

 Témoigner vis-à-vis de la société des transplantat ions 
cardiaques et pulmonaires.  
 

 Développer des l iens de coopération avec les 
associat ions belges et européennes de transplantés 
cardiaques et pulmonaires et de donneurs d’organes.  
 

 Promouvoir  et  valoriser le don d’organes et de t issus 
humains par des act ions concrètes (conférences,  
stands d’information…) 

Secrétariat  de coordination de transplantation 
Elyane Angenon 
 02 555 44 50 

Notes                      Numéros utiles 


