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HOPITAL EDOUARD HERRIOT - LYON
Remise de «cœurs» aux patients en attente de greffe
L’association Trans-Forme* organise chaque année la Course du Coeur. Cet
événement sportif regroupe plus de 280 coureurs autour d’une équipe de 15 coureurs
transplantés pour une extraordinaire aventure humaine durant 4 jours et 4 nuits de
course en relais entre Paris et Les Arcs. L’objectif de cette course est de sensibiliser
le grand public au don d’organe.

Participez à l’opération

1o ooo cœurs
pour
l’hôpital
DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2016

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 Cœur. 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, leur remettre leurs réalisations et dialoguer avec eux.
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Parallèlement à cette Course l’association Trans-Forme organise depuis 1999 l’opération
« 10 000 cœurs pour l’hôpital » (opération soutenue par le laboratoire Novartis en 2015).

Parce que des cœurs en papier peuvent soutenir l’espoir des malades en attente de greffe

LA COURSE DU CŒUR - PARIS / BOURG SAINT MAURICE - LES ARCS
collecte sur son chemin les cœurs dessinés par les enfants des écoles
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Les cœurs collectés sont ensuite remis par l’association Trans-Forme aux praticiens des unités de transplantation en
témoignage de soutien et d’encouragement aux personnes greffées et en attente de greffe.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 12H
Hôpital Edouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
Amphithéâtre Professeur Lyonnet (Pav P en rdc)

En 2015, quelque 29 605 dessins ont
été collectés, réalisés par 7 198 enfants
tout au long du parcours de la course,
dans les 127 écoles ayant participé à
l’opération.

Olivier COUSTERE, Fondateur et Président de Trans-Forme
remettra un tableau «cœurs d’écoliers» rempli de jolis cœurs dessinés par
les enfants aux patients du service de transplantation
Monsieur Dominique DEROUBAIX, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon, Madame Valérie DURAND-ROCHE,
Directrice de l’Hôpital Edouard Herriot et le Pr Emmanuel MORELON, Chef de Service Transplantation néphrologie et
immunologie clinique, seront présents pour assister à cette remise symbolique.
Un cœur dessiné c’est un enfant sensibilisé et un dialogue qui débute en famille !

En 2016, la Course du Coeur fêtera ses
30 ans ! Cette édition exceptionnelle partira
de Paris le mercredi 30 mars et arrivera aux
Arcs le dimanche 3 avril 2016 et passera par
la région Rhône-Alpes.
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