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Un défi sportif et humanitaire
unique en faveur du don d’organes

EN 2016, LA COURSE DU
CŒUR FÊTE SES 30 ANS !
La Course du Cœur en bref : 750 km de course à
pied en relais / 4 jours et 4 nuits / plus de 280
coureurs dont 15 coureurs greffés / 140 bénévoles
/ de 60 à 80 km parcourus par chaque coureur / 210
communes traversées / plus de 40 000 personnes
vivent en France grâce à un organe greffé / près de
20 000 malades attendent de recevoir un organe.

Depuis 30 ans, ils courent pour la vie !
Chaque année ce sont une quinzaine de greffés de
tous organes qui constituent une équipe de choc sous
les couleurs de l’association Trans-Forme. Tout au
long de la course, ces ambassadeurs du don d’organes
vont à la rencontre du public. Ils sont entourés par
une vingtaine d’équipes, composées de salariés
de grandes entreprises, qui sont au rendez-vous
pour partager avec les greffés cette extraordinaire
aventure humaine. En participant, ces sociétés de
renommée internationale s’impliquent pour cette
cause.

Les entreprises qui se mobilisent pour cette
30e édition
ASTELLAS
CHIESI
Eex group energy with heart
GROUPE DASSAULT
HPE
MGC
NATIXIS
NOVARTIS
ORACLE ACCENTURE
RENAULT

ROCHE
RTE
SANOFI
SAP
SAS FRANCE
SCC
SHIRE
SILCA CAPGEMINI
TEAM NECKER
TOTAL

La sensibilisation en chœur
Karine, 42 ans, greffée des poumons et de moelle osseuse

En parallèle de la Course, l’opération «10 000 cœurs
pour l’hôpital» invitent les enfants et le public,
que ce soit au départ au Trocadéro ou ensuite sur
le parcours de la course, à dessiner un cœur et à
venir le remettre aux coureurs pour les encourager
et surtout pour soutenir les patients en attente de
transplantation.

Retour sur les débuts de la Course
Pionnier européen des greffes cardiaques, le Pr
Christian Cabrol se souvient : « Un après-midi de
1986 je fus appelé dans mon bureau de l’Hôpital de
la Pitié par Christian Bindner, journaliste sportif,
qui m’annonça que son équipe de marathoniens
préparait une course à pied reliant Paris à La Plagne.
Cette équipe faisait cela pour le plaisir mais elle
désirait donner un sens à cette manifestation. Nous
avions déjà un manque important de dons d’organes,
en particuliers pour les greffes de cœur. Aussi je lui
proposais d’emblée de « courir pour un cœur ». C’est
ainsi qu’est née la Course du Cœur.»

Les enfants apportent des cœurs au passage de la course

Le don d’organes aujourd’hui
30 ans après la création de la Course du Cœur, la
sensibilisation à la cause du don d’organes doit
rester une priorité.

Le Pr Christian Cabrol et l’ex Miss France Marine
Lorphelin seront au départ le 30 mars prochain

De fidèles soutiens
Depuis de longues années, la Course du Cœur
bénéficie du soutien de nombreuses institutions et
personnalités :
- Le Professeur Christian Cabrol
- Anne Courrèges, Directrice Générale de l’Agence
de la Biomédecine
- Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports
- Le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ils sont nombreux à avoir soutenu la Course depuis sa
création : Yannick Noah, Maud Fontenoy, Christophe
Dominici, Marine Lorphelin, Richard Berry, Mireille
Darc... Et ils seront sans aucun doute nombreux au
départ de cette 30e édition.

Le nombre de greffes réalisées en France en 2014
est en légère progression de 4,6% par rapport à
2013, avec 5 357 greffes réalisées. Ces résultats en
augmentation ne doivent cependant pas masquer le
besoin croissant en organes à greffer, que la hausse
de l’activité ne suffit pas à satisfaire.
Plus de 20 311 personnes ont eu besoin d’une greffe
d’organes en 2014 et chaque année ce sont plus de
200 personnes qui décèdent faute de recevoir un
greffon à temps. Le taux de refus (c’est-à-dire le
nombre de prélèvements qui n’ont pas lieu pour
cause de refus du défunt ou de la famille) avoisine
encore les 30%.
www.agence-biomedecine.fr

EN 2016,
LA COURSE DU Cœur
A 30 ANS...
PARLONS-EN !!

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur
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