
Mercredi 6 novembre 2013

CHU de Dijon
Remise de coeurs aux patients en attente de greffe

Parallèlement à cette Course l’association Trans-Forme organise depuis 1999 l’opération 
« 10 000 cœurs pour l’hôpital »*.

L’objectif de cette action est de sensibiliser le grand public, et en particulier les 
scolaires, à la réussite de la transplantation et à la nécessité du don d’organes. Cette 
opération mobilise les écoliers des communes situées sur le parcours de la Course du 
Coeur. Chaque enfant est invité à dessiner ou à créer un coeur symbolisant la générosité 
et le soutien aux patients en attente de greffe. Cette opération est l’occasion pour les 
instituteurs d’aborder en classe le sujet du don d’organes. Les enfants viennent ensuite 
sur le parcours à la rencontre du convoi encourager les coureurs transplantés et leur 
remettre leurs réalisations et dialoguer avec les coureurs transplantés.

Les cœurs collectés sont ensuite remis par l’association Trans-Forme aux praticiens des 
unités de transplantations en témoignage de soutien et d’encouragement aux personnes 
en attente de greffe.
* Opération soutenue en 2013 par le laboratoire Novartis

Mercredi 6 novembre 2013 à 11H30

Olivier COUSTERE, Fondateur de Trans-Forme

remettra à Barthélémy MAYOL, Directeur Général Adjoint du CHU de Dijon

un tableau «cœurs d’écoliers» rempli de jolis coeurs dessinés par les enfants

Des patients dialysés ou en attente de greffe rénale suivis dans le service seront 
présents pour assister à cette remise symbolique, ainsi que le personnel de néphrologie, 
les néphrologues de ville, la Coordination des prélèvements et la Fédération de 
transplantations du CHU.

Un cœur dessiné c’est un enfant sensibilisé et un dialogue qui débute en famille !
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*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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En 2013, quelques 16 163 dessins ont été 
collectés, réalisés par les enfants tout au 
long du parcours de la course, dans les 170 
écoles ayant participé à l’opération.

Depuis bientôt 25 ans l’association Trans-Forme organise la Course du Coeur. Cet événement sportif regroupe chaque 
année plus de 200 coureurs transplantés et non transplantés pour une extraordinaire aventure humaine durant 4 
jours et 4 nuits de course en relais entre Paris et Les Arcs dans l’objectif de sensibiliser le grand public au don 
d’organes. 


