Paris / Bourg Saint Maurice - Les Arcs

DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2017

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

LA COURSE DU CŒUR

EN 2017, LA LOI ÉVOLUE,
MAIS LE COMBAT CONTINUE...
DON D’ORGANES TOUS CONCERNÉS !

DOSSIER DE PRESSE
Depuis plus de 30 ans,
ils courent pour la vie !
•
•
•
•
•
•

750 km de course à pied en relais
pendant 4 jours et 4 nuits
près de 300 coureurs
dont 16 coureurs greffés
150 bénévoles
de 60 à 80 km parcourus par chaque
coureur
• 210 communes traversées
• plus de 54 000 personnes vivent en  
France grâce à un organe greffé
• plus de 21 000 malades attendent         
de recevoir un organe

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur
Contacts presse : Vie publique
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com
01 43 54 17 44

LA 31e ÉDITION DE LA COURSE DU COEUR

29

MARS

Départ de PARIS, Place Joffre à 19H

Les départements traversés :
HAUTS DE SEINE (92) / YVELINES (78) / ESSONNE
(91) / SEINE ET MARNE (77) / LOIRET (45) / YONNE
(89) / CÔTE D’OR (21) / JURA (39) / AIN (01) /
SAVOIE (73)

2

AVRIL

Arrivée à Bourg Saint Maurice - Les Arcs

La Course du Cœur est une incroyable aventure
humaine et sportive. Une course à pied symbolique
en relais qui réunit près de 300 coureurs, salariés
de grandes entreprises, autour d’une équipe de 16
coureurs greffés d’un organe.
Ensemble, ils parcourent en se relayant, pendant
4 jours et 4 nuits, les 750 km qui séparent Paris
de la station Les Arcs (en Savoie), dans l’objectif de
sensibiliser le grand public aux dons d’organes.
Créée avec le soutien du Pr Christian Cabrol, cette
course parmi les premières courses caritatives en
France, a fêté en 2016 ses 30 ans.
Des personnalités de tous horizons au départ
Depuis de nombreuses années, la Course du Cœur
reçoit le soutien de personnalités de tous les
domaines. Souvent fidèles et très engagées pour la
cause des dons d’organes, elles se retrouvent au
départ à Paris pour encourager les coureurs greffés.
Ils seront présents le mercredi 29 mars au départ :
- Le Pr Christian Cabrol, Pionnier européen des
greffes cardiaques, Parrain de la Course du Cœur
- Marine Lorphelin, Miss France 2013, Marraine
de Trans-Forme, Etudiante en 5e année de
médecine
- Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos,
greffé de moelle osseuse - Parrain de l’équipe
Accenture-Oracle
- Claude Onesta, manager de l’équipe de France
de Handball - Parrain de l’équipe SFT
- VINCENT MOSCATO, ancien international de
rubgy, animateur radio
et bien d’autres personnalités...

21 équipes inscrites pour cette 31e édition
En inscrivant une équipe de leurs salariés, ces
sociétés de renommée internationale s’impliquent
pour la cause des dons d’organes.
ACCENTURE ORACLE
BE BAT TEAM
CARMAT
ENTENTE SPORTIVE RENAULT
GROUPE DASSAULT
HPE/HPI
MGC COEUR
NATIXIS
NOVARTIS PHARMA
Pitié Salpêtrière Transplant
Team

RTE
SAP
SAS FRANCE
SCALITY
SCC
SFT
SILCA
TEAM NECKER
TOTAL
TRANS-FORME
VM WARE

D’autres équipes seront présentes uniquement au
Prologue à Paris pour courir la première étape de la
Course :
APS, ASTELLAS, CHIESI, EEX GROUP, EUDONET,
HÔPITAL MARIE LANNELOUGUE, LES AMIS DE PASCAL
ET DU DON, LIONS CLUB PARIS DOYEN, RACING 92,
SANOFI/GENZYME, TEAM DPDM, TEAM FRAIKIN

Une nouvelle carte de donneur Collector
Pour la 2e année consécutive, Stéphane Caristan est
le parrain très investi de la Team SCC dans la Course
du Coeur. Champion du Monde et Champion d’Europe
de saut de haies, l’athlète
a accepté de signer une
carte de donneur Collector
à l’occasion de cette 31e
édition de la Course du Coeur.
Stéphane Caristan sera bien
entendu présent au départ de
la course le 29 mars.
A télécharger gratuitement
sur le site
www.lacourseducoeur.com

QUOI DE NEUF EN 2017 ?
Une épreuve d’aviron virtuel
Dans le cadre d’un partenariat entre Trans-Forme
et la Fédération Française d’Aviron et de son
programme «Aviron Santé», une épreuve inédite
d’aviron est inscrite au programme de la Course du
Cœur cette année.
Le vendredi 31 mars, à 17H, les coureurs seront
accueillis par l’Aviron Club Dolois (Jura) pour un
challenge d’aviron virtuel par équipe. 8 coureurs
de chaque équipe devront ainsi se relayer sur une
distance de 2 000 m.
Des équipes fortement symboliques
2 hôpitaux qui se mobilisent : l’Hôpital Necker
Enfants Malades et l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Cette année, la Course du Cœur accueillera 2
équipes très symboliques constituées de personnel
hospitalier : médecins, chirurgiens, soignants,
administratifs… issus des deux grands hôpitaux
parisiens.
Toutes ces personnes vivent au quotidien au plus près
des malades, des personnes greffées ou en attente
de greffe. Ils ont décidé de s’engager encore plus et
de courir pour soutenir le don d’organes.

En plus de ces deux équipes qui se mobilisent au
sein des hôpitaux, la Course du Coeur accueille
cette année deux autres équipes un peu différentes
des autres : SFT et Carmat.

Société Francophone de
Transplantation
La SFT est une société savante qui regroupe
l’ensemble des cliniciens et chercheurs de langue
française, quel que soit leur pays d’exercice.  
Elle traite toutes les questions ayant trait aux
prélèvements, à la transplantation d’organes, à
la greffe de tissus et de cellules, et est chargée de
promouvoir la recherche, de permettre la formation
permanente, d’organiser des réunions scientifiques
et éducationnelles, de favoriser l’essor de la
transplantation dans les pays francophones, enfin de
promouvoir le don d’organes, de tissus, ou de cellules.

Sa participation à la Course du Cœur s’inscrit donc
naturellement dans ses objectifs.
Sous le capitanat de Laure Esposito et Bruno Hurault
de Ligny, l’équipe est composée de 14 coureurs et
2 accompagnateurs, tous plus motivés les uns que
les autres, non seulement par le challenge sportif,
mais aussi par la volonté de participer à l’effort de
communication sur le don d’organes, et de faire
connaître les termes de la loi qui le régit.
CARMAT
CARMAT avec son cœur artificiel a pour mission de
fournir aux médecins des technologies innovatrices
pour sauver des vies et améliorer la qualité de
vie de patients souffrant d’insuffisance cardiaque
terminale. A terme, la société vise à devenir
l’alternative n°1 à la transplantation.
L’insuffisance cardiaque est une maladie évolutive
qui touche 20 millions de patients en Europe et aux
États-Unis. Parmi cette population, des dizaines de
milliers de personnes sont en phase terminale de la
maladie. Le nombre de greffons humains disponible
n’est que de 4 000 à 5 000 par an. Le cœur artificiel
CARMAT est destiné à offrir une solution pérenne
à ces patients qui se trouvent face à une impasse
thérapeutique.
Pour la première fois, CARMAT s’engage dans la
Course du Cœur. Cette participation s’inscrit dans
le soutien au don d’organes et dans la mission  de  la
société de proposer des solutions complémentaires
innovantes.
Les 14 coureurs de CARMAT, accompagnés dans
la préparation par la société Oxsitis (expert en
nutrition sportive), fédèrent l’ensemble des
collaborateurs   de la société dans cette initiative
solidaire.  Ensemble, ils porteront les valeurs de la
société : l’effort collectif, la solidarité et l’esprit
d’ouverture.

Au cœur de la course avec l’appli SAP
«Course du Cœur CompagnON»
SAP France participe pour la 18 fois cette année
à la Course du Cœur. Plus qu’un rendez-vous, cet
événement est devenu une incroyable aventure
humaine qui a vu naître un partenariat technologique
entre Trans-Forme et SAP qui a mis son savoirfaire au service de cette noble cause qu’est le don
d’organes. Cette année, grâce à une plateforme
complète «Course du Cœur Compagnon», composée
de trois modules, chacun pourra désormais participer
à sa façon à cette formidable expérience.
e

Compagnon des Coureurs
Cette application mobile offre la possibilité de
partager des informations utiles et pertinentes pour
guider et coacher les coureurs dans leur effort en
fonction de leur position et de leur rythme et des
difficultés topographiques (pente raide, descente,
terrain sinueux). Elle fournit la position des équipes,
la distance effectuée et restant à parcourir et
restitue les messages d’encouragement postés via le
site web.

La plateforme « Course du Cœur
Compagnon » en bref
Fort de leur collaboration depuis des années, SAP a
souhaité mettre son expertise au service de la Course
en proposant de développer une solution grand
public permettant non seulement de suivre la course
à distance en temps réel mais plus encore d’interagir
avec les coureurs.
Concrètement, « Course du Cœur Compagnon »
comprend un site web grand public « Compagnon
du Public », une appli mobile de suivi en temps réel
pour les équipes « Compagnon des Coureurs », et
une appli de gestion des classements symboliques
pour les commissaires de course « Compagnon des
Organisateurs ».

Compagnon des Organisateurs
Ce dernier module permet   de faciliter le travail
des organisateurs et commissaires de course pour
enregistrer les classements symboliques à la fin de
chaque étape en se synchronisant avec SAP HANA
Cloud Platform et en s’appuyant sur SQL Anywhere
et Mobilink.

Compagnon du public
Comment savoir où en sont les équipes et les coureurs
et les encourager ? Rien de plus simple ! Il suffit de se
rendre sur le site
https://courseducoeur.enter.sap
où il est possible de consulter les résultats symboliques
de la course et les détails de chaque étape
(cartographie, dénivelé, météo, géolocalisation des
équipes).
Et chacun peut poster directement ses messages
pour encourager les coureurs à tout moment. Le site
propose également de nombreuses informations sur
le don d’organes, sur la recherche médico sportive
en matière de greffe et de dialyse.

Chiffres clés de la solution Course du Cœur Compagnon
en 2016 :
5 000 utilisateurs distincts
31 pays
35 000 pages vues en 4 jours
Pour la 18e année, la participation de SAP se
concrétisera aussi sur les routes, avec 14 coureurs
représentant toutes les entités de l’éditeur de
logiciels en France :
« Bien plus qu’un événement sportif, la Course du
Cœur est un événement fédérateur et solidaire
pour l’ensemble de nos collaborateurs qui d’années
en années se sont investis dans cette incroyable
aventure humaine. L’an dernier déjà, nous avions
permis à plus de 5000 personnes de suivre la course
en direct et c’est pourquoi nous sommes fiers
d’apporter cette année encore notre contribution
à la cause du don d’organes à travers l’expertise
et le savoir-faire technologique de nos équipes, la
création de nouveaux modules et notre plateforme
SAP HANA. » déclare Marc Genevois, Directeur
général, SAP France.

DON D’ORGANES : LA LOI ÉVOLUE
La loi (n° 2016-41) du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé réaffirme
le principe de consentement présumé au don
d’organes, précise les modalités de refus de
prélèvement et clarifie le rôle des proches, pour
une mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017.
Consentement présumé
Depuis 1976, la loi fait de chaque Français
un donneur d’organes présumé
tout en rappelant la possibilité de s’opposer à un
tel prélèvement.

Expression du refus
Le registre national des refus devient le moyen
principal d’expression du refus de prélèvement.
Principal mais non exclusif. Un décret (11 août 2016)
est venu préciser les autres modalités d’expression
du refus :

La greffe
maîtrisée

aujourd’hui

:

une

thérapeutique

Plus de 54 000 personnes vivent en France grâce
à un organe greffé, et la chance de survie d’une
personne transplantée d’un organe vital est en
augmentation constante. L’efficacité thérapeutique
de la greffe et ses bénéfices pour les personnes
transplantées sont aujourd’hui en réelle progression.
En matière de transplantation rénale, 2/3 des
greffons sont encore fonctionnels 10 ans après.

• Chaque personne opposée au prélèvement de tout
ou partie de ses organes peut faire un écrit, qui
devra être confié à un proche. Ce dernier pourra
ainsi le transmettre à l’équipe médicale en cas
de décès rendant envisageable un prélèvement
d’organes-tissus.

L’accès à la greffe d’organes a doublé en 20 ans. Les
bons chiffres de 2015 attestent du succès de cette
thérapeutique : des résultats probants en termes
de durée et de qualité de vie qui encouragent les
médecins à prescrire la greffe à leurs patients.

• Chacun peut aussi faire savoir son opposition de
vive-voix à ses proches. Dans ce cas, il sera demandé
de retranscrire par écrit les circonstances précises
de l’expression de ce refus, et au proche qui l’a fait
connaître de signer cette retranscription.

La preuve en est, les besoins d’organes et de tissus
sont importants : 21 464 patients étaient inscrits
en liste d’attente d’un organe en 2015.

Depuis janvier 2017, les demandes d’inscription
sur le registre national des refus peuvent se faire
directement en ligne à l’adresse suivante :
www.registrenationaldesrefus.fr

www.dondorganes.fr
www.agence-biomedecine.fr

Les demandes d’inscription sur le registre nationale
des refus restent également possibles par un
formulaire PDF disponible à la même adresse ou sur
papier libre, par envoi à l’Agence de la biomédecine.

Les chiffres du don d’organes en 2015

Le formulaire de refus au prélèvement permet aussi
de ne s’opposer au prélèvement que pour certains
organes ou de tissus.
L’inscription sur le registre national des refus est
révisable et révocable à tout moment.

Pour plus d’informations

Le nombre de greffes réalisées en France en 2015 est
en progression de 7 % par rapport à 2014, avec 5 746
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 21 464 personnes ont eu besoin d’une greffe
d’organes en 2015 et chaque année ce sont plus de
200 personnes qui décèdent faute de recevoir un
greffon à temps.

L’ÉQUIPE DES GREFFÉS
21 coureurs composent l’équipe qui courra sous les
couleurs de Trans-Forme pour cette 31e édition.
16 greffés, 13 hommes et 3 femmes, de tous
âges, transplantés du cœur, des poumons, du rein,
du foie ou de moelle osseuse, venus de toute la
France et même de Tunisie, et 5 coureurs «joker»
dont une greffée de cornée.
Pour participer à la course, ils doivent satisfaire
à des critères médicaux spécifiques. Certains
participent pour la première fois, d’autres affichent
plus de 10 Courses du Cœur à leur actif !
Belhassen HADJ et Abbassi CHARFEDDINE sont tous
les deux greffés du rein et ils viennent de Tunisie

Affande AHMED, 52 ans, greffé
du foie, vit en Seine Maritime.
Il a été greffé en août 1988, il
y a bientôt 29 ans !

Fabrice DUNON, 34 ans, greffé du cœur, vit dans les
Yvelines
Emmanuel GASTAUD,
37 ans, greffé du rein, vit
à Nice. Deux fois greffé
rénal il a passé plusieurs
années
en
dialyse.
Aujourd’hui
chargé
de
communication
pour le Parc National
du Mercantour, Emmanuel vit sa passion pour la
montagne au quotidien.
Solène KOWALSKI, 45 ans, greffée du foie, vit en
Ile et Vilaine
     
Christian LIENARD, 70 ans, greffé du foie, vit dans
le Val de Marne
Stéphane MAUGER, 51 ans, greffé du rein, vit dans
le Calvados
Jean-Jacques PISSON, 64 ans,
greffé du rein, vit dans les
Yvelines

Gisèle CEPPI, 71 ans, greffée du rein, vit en Suisse
        
Chloé COUAT, Joker, 29 ans,
greffée de la cornée, vit en
Haute-Garonne. Suite à une
maladie génétique Chloé est
devenue aveugle d’un œil à l’âge
de 15 ans. Elle a pu bénéficier
d’une greffe de cornée en 2005
et depuis elle est devenue
infirmière coordinatrice au
service Transplantation du CHU
de Toulouse !

Laurent DESORMEAUX, 44 ans,
greffé du rein, vit dans l’Eure

Stéphane DEVORET, 44 ans,
greffé des poumons, vit  dans
les Landes

Aurélie POILLY, 36 ans, greffée
du foie, vit dans l’Oise. Cette
enseignante dynamique a décidé
de se mettre à la course à pied 6
mois seulement après sa greffe !
Depuis elle s’est inscrite dans un
club d’athlétisme et a décidé de
se lancer le défi de participer à la Course du Cœur.
Gildas SAVIDAN, 49 ans, greffé du rein, vit dans le
Calvados
Victor SIMON, 73 ans, greffé du foie, vit dans le Val
de Marne. Il est le capitaine de l’équipe Trans-Forme.
Sylvain SCOUFLAIRE, 44 ans, greffé du rein, vit
dans le Nord
À travers leur performance, les coureurs greffés
affichent leur reconnaissance aux donneurs et
familles de donneurs qui ne se sont pas opposés
aux dons d’organes et représentent un formidable
espoir de retour à une qualité de vie normale pour
tous les patients en attente de greffe.
Avec la greffe, ils sont deux fois plus forts !
http://cdc-trans-forme.blogspot.com

LA SENSIBILISATION EN CHOEUR

150 bénévoles au grand cœur

Parmi les équipes qui sont chargées de sensibiliser le
grand public sur le parcours de la course, on trouve
5 comédiens qui se produisent dans les écoles et
les villages.

Autour des coureurs, la Course du Cœur rassemble
environ 150 bénévoles qui assurent le bon déroulé
de la course.

- Un duo de clowns, Baba Boula & la Plume, de
l’association « Cliniclown et Cie »
- La Compagnie Tutti Quanti, avec son spectacle
«Un Don pour La Vie»

L’opération «10 000 cœurs pour l’hôpital»
En parallèle de la Course, l’opération «10 000
cœurs pour l’hôpital» invite les enfants et le public,  
que ce soit au départ au Trocadéro ou ensuite sur
le parcours de la course, à dessiner un cœur. Les
enfants d’une centaine d’écoles viennent ainsi
tout au long du parcours, à la rencontre du convoi
encourager les coureurs et remettre aux coureurs
transplantés les cœurs confectionnés. Cette
opération est l’opportunité pour les instituteurs de
consacrer, en classe, un moment d’information et
de sensibilisation des enfants à la question du don
d’organes. Les enfants ont le loisir de créer des
dessins, des poèmes, de confectionner des cœurs
de toutes sortes.
Ainsi les 43 00 cœurs collectés en 2016 ont été
remis par Trans-Forme, comme il est de tradition
chaque année, aux praticiens des unités de
transplantation, en témoignage de soutien et
d’encouragement aux greffés et aux personnes
en attente de greffe. Cette opération est mise en
œuvre grâce à l’enthousiasme des enseignants et
des enfants, et l’aide de bénévoles associatifs.

36 commissaires qui assurent la sécurité
9 médecins qui composent l’équipe médicale
28 kinésithérapeutes qui massent les coureurs
mais aussi les bénévoles chargés
ravitaillement ou celles et ceux en
sensibilisation auprès du public et
tous partagent un engagement fort
d’organes. Ce sont eux aussi, à leur
ambassadeurs du don d’organes

d’assurer le
charge de la
des enfants,
pour le don
manière, des

Le convoi est également encadré par un escadron
de 15 motards de la Garde Républicaine pour la
sécurité de l’épreuve.
Sensibilisation sur les réseaux sociaux avec
Accenture et Oracle
Accenture et Oracle sont partenaires de l’association
Trans-Forme sur la Course du Cœur afin de renforcer la
communication digitale. Acteurs de la transformation
digitale des entreprises, les deux sociétés constituent
ensemble pour la 2e fois une équipe commune pour la
Course du Cœur. C’est tout naturellement qu’elles ont
décidé d’accompagner Trans-Forme pour promouvoir
le don d’organes à travers les réseaux sociaux.
L’objectif : donner un maximum de visibilité à cette
course unique en son genre et ainsi promouvoir le
don d’organes auprès d’un plus large public. Avant,
pendant et après la course, tous connectés : la Course
du Cœur va faire le buzz !
6 « e-reporters » seront détachés par Accenture et
Oracle pendant la course. Ils seront identifiables par
les sigles « # » et « @ » et couvriront l’événement en
temps réel.
L’application ACCENTURE-ORACLE
l’équipe Accenture-Oracle, participante à la Course
du Cœur, a souhaité mettre à profit ses compétences
au bénéfice de l’ensemble des équipes. Grâce à
l’Accenture Liquid Studio for Oracle, une application
mobile (iOS & Android) est développée.

1o ooo  cœurs
pour
l’hôpital
du 29 mars au 2 avril 2017
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
recueille sur son chemin les cœurs dessinés par les enfants des écoles

TRANS-FORME Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
Tél. 01 43 46 75 46 – info@trans-forme.org
trans-forme.org lacourseducoeur.com
La Course du Coeur
@LaCourseduCoeur #CourseduCoeur
n° Vert agence de la Biomédecine : 0 800 20 22 24

Trans-Forme, labellisée Grande Cause Nationale 2009
Trans-Forme, licenciée Bilan Carbone

Photo : ©Julien Pignol

Participez
à l’opération

Cette application permettra de pouvoir suivre
l’actualité autour de la course, de participer au
jeu des clics, de suivre en live les évènements de la
course, et de connaître les classements symboliques.
La communication « digitale » et le social networking
entre tous les participants seront ainsi facilités.

GREFFE ET ACTIVITÉ SPORTIVE : LE COMBAT
DE TRANS-FORME
Lorsqu’il y a 27 ans, le fondateur de l’association
Trans-Forme, son actuel  Président Olivier Coustère,
aidé par quelques personnes transplantées comme lui
et des médecins amis de l’association, sollicitèrent
l’appui des médecins « greffeurs » pour faire du
sport, ils n’eurent que scepticisme pour réponse !
Encore moins envisageable, d’obtenir alors du corps
médical son aval au principe de jeux nationaux
des transplantés et dialysés qu’ils voyaient comme
douce folie…
Aujourd’hui pourtant la Course du Cœur, organisée
par Trans-Forme, bénéficie du soutien des plus
éminentes personnalités du monde médical de la
transplantation.

Trans-Forme,   Association Fédérative Française
des Sportifs Transplantés et Dialysés  – reconnue
d’intérêt général, labellisée Grande Cause
Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes,
de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, et
labellisée Grande Cause Nationale 2014 consacrée
à l’engagement associatif – est une Association Loi
1901 à but non lucratif et non commercial, agréée
Jeunesse et Sports et agréée « représentante des
usagers du système de santé ».
Trans-Forme a pour but de réhabiliter les
Transplantés et les Dialysés par l’activité
physique et sportive, de sensibiliser le public
à la réussite de la transplantation et à la
nécessité des dons d’organes et de tissus, et
de favoriser la recherche médico-sportive en
matière de greffe, de dialyse et de sport.
Trans-Forme - agréée formation - mène des
projets à l’attention des unités de greffe et de
dialyse adultes et pédiatriques et promeut la
pratique de l’activité physique comme outil de
réhabilitation, publie de nombreuses brochures
à l’attention des patients et du grand public, et
organise des symposiums médicaux sur le thème
de la qualité de vie retrouvée grâce à l’activité
physique.

www.trans-forme.org
@TransFormeDON

L’équipe Trans-Forme à l’arrivée de la Course du Coeur

Trans-Forme
organise
également
divers
évènements sportifs : la Course du Cœur,
les Jeux Nationaux et Jeux Nationaux d’hiver
des Transplantés et Dialysés… et coordonne la
participation de l’équipe de France aux Jeux
Mondiaux des Transplantés et aux Jeux Européens
des Transplantés et Dialysés.
Ces
événements
sont
autant
d’occasions
magnifiques de diffuser le message de la réussite
de la transplantation d’organes et de la nécessité
du don ; ce sont aussi de formidables outils de
réhabilitation notamment des jeunes greffés et
dialysés par l’activité physique et sportive.
Pour Olivier Coustère, Président Fondateur de
Trans-Forme, « seule une mobilisation toujours
plus importante permettra de pérenniser les
efforts accomplis par le passé, pour le bienêtre et la réhabilitation des transplantés, et de
poursuivre fermement pour les prochaines années
les actions tournées vers l’augmentation des dons
et des prélèvements d’organes.»

LES ACTIONS TRANS-FORME
- la Course du Cœur et l’opération 10 000 cœurs
pour l’hôpital
- les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
- les Jeux Mondiaux des Transplantés (hiver et été)
- des stages d’initiation et de perfectionnement au
ski alpin et nordique pour les transplantés et dialysés
- des publications orientées qualité de vie
- des symposiums médicaux « qualité de vie et
transplantation (ou dialyse) »
- des conférences «transplantation & don»
...

Une station partenaire : Les Arcs
En perpétuelle évolution, innovante et ambitieuse,
Les Arcs, LA station savoyarde des amoureux de la
montagne et des passionnés de glisse, n’a eu de cesse
de relever les défis, tant sportifs que touristiques.
Idéalement située au cœur de Paradiski, le 2e plus
grand domaine skiable relié au monde avec ses 425 km
de pistes tout niveau, Les Arcs est la promesse de ski
d’exception entre forêts et haute altitude (3226m),
sur une neige garantie. Son terrain de jeu d’une
variété inégalée, vous promet une aventure unique et
de beaux souvenirs en famille ou entre amis !
De par sa situation en balcon sur la vallée de
la Tarentaise, Les Arcs est réputée pour son
ensoleillement optimal et ses paysages à couper le
souffle : des panoramas grandioses sur les plus beaux
sommets alpins dont le majestueux Mont Blanc !
Entièrement piétonne, la station est accessible
directement depuis la gare internationale de
Bourg Saint Maurice, en moins de 10 mn grâce au
funiculaire, une exclusivité française !
Elle bénéficie de la richesse de 4 sites d'altitude
(Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 Le Village et Arc 2000)
aux ambiances différentes et avec une grande
diversité des hébergements, à découvrir au gré
de vos envies… et d’un site de vallée (Bourg Saint
Maurice) au pied de cols alpins prestigieux (Iseran,
Petit Saint Bernard, Cormet de Roselend).
C’est également un lieu de villégiature estival très
prisé. La présence d’un golf d’altitude, de 700 km de
sentiers de randonnée, 180 km d’itinéraires balisés
VTT, de plus d’une trentaine d’activités sportives
et culturelles, des offres bien être pour tous … sans
oublier un patrimoine savoyard riche et une base
d’eaux vives internationale à Bourg Saint Maurice,
contribuent au succès de cette destination l’été !

© Merci Creative

« Nous sommes très fiers
d’accueillir aux Arcs l’arrivée de
la 31ème édition de la Course du
Cœur.
Durant 4 jours et 4 nuits, les
différentes étapes traverseront
notre hexagone sur plus de 750 km
entre Paris et les Arcs et je vous
donne rendez-vous le dimanche 2 avril 2017 à Arc
1800 pour fêter l’arrivée des équipes et de leurs
accompagnants.
Notre présence contribuera à dire notre soutien à
ces femmes et ces hommes qui courent pour que
triomphe l’espoir de milliers de malades en attente
d’un don d’organes ou de tissus.
Au fil du temps, toujours la même mobilisation
et cela grâce à l’association Trans-Forme qui a su
renforcer cette solidarité entre tous les partenaires.
Ultime effort et la station les Arcs vous attend pour
ce partage autour des valeurs du sport, du don de
soi et surtout du cœur. »
Michel GIRAUDY,
Maire de Bourg Saint Maurice – les Arcs

Service Presse Les Arcs :
Cécile Romualdo
presse@lesarcs.com
Fixe : 04 79 07 61 16
Portable : 06 24 93 23 64
www.lesarcs.com
www.facebook.com/lesarcs
https://twitter.com/LesArcs
©Agence Merci - Petewebb

LES PARTENAIRES

Les partenaires privés

Au-delà des entreprises qui inscrivent des équipes
pour participer à la Course du Cœur, un grand nombre
de partenaires (que ce soient des institutions, des
sociétés privées ou des associations) permettent à
la Course du Cœur d’exister et de se dérouler dans
les meilleures conditions.
Certains partenaires accompagnent la Course
depuis de nombreuses années, d’autres ont rejoint
l’aventure plus récemment.

Les partenaires institutionnels

Les partenaires associatifs

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

#CourseDuCoeur

Contacts presse : Vie publique
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com
01 43 54 17 44

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
Pour cette 31 édition, 20 équipes courront la
totalité de la Course du Cœur aux côtés de l’équipe
Trans-Forme des greffés.

GROUPE DASSAULT

e

Certaines entreprises fidèles soutiennent la course
depuis plus de 15, voire 20 ans, d’autres participent
pour la toute première fois... tous ensembles ils
courent pour la vie !

HPE/HPI
Hewlett Packard Enterprise (HPE), crée des solutions
technologiques innovantes hébergeant des services
aux professionnels, entreprises, services publics.
Avec l’offre la plus complète du marché, du cloud
computing, aux datacenters en passant par les
solutions de travail collaboratif. Ces technologies
et services aident les clients à travers le monde
à améliorer l’efficacité, la performance et la
sécurité de leurs systèmes d’information. Pour plus
d’information, veuillez cliquer sur ce lien : http://
www.hpe.com
HP Inc. (HPI), crée et développe des technologies
qui facilitent la vie de tous, partout dans le monde.
A travers, les offres d’impression, de systèmes
personnels performants, de terminaux mobiles, de
solutions et de services pour mieux servir ses clients
et le grand public, HPI propose des expériences
uniques fondées sur l’innovation. Pour plus
d’information, veuillez cliquer sur ce lien : http://
www.hp.com.
Un logo spécifique a été créé pour l’équipe de la
Course du Coeur : il symbolise un passage de relais
à l’image de l’engagement de l’entreprise depuis
maintenant 14 années.
Nous sommes un relais du message du don à
l’intérieur de l’entreprise, de capitaine en capitaine
au fil des années, d’équipier en équipier pendant la
course.
Devise : «Greffes & Don d’organes, plus loin
ensemble»
Blog : http://courseducoeurhpe.blogspot.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/
hpcourseducoeur

Le Groupe Dassault est
engagé aux côtés de
Trans-Forme depuis 17 ans. Cela représente plus
de 140 salariés qui ont sillonné les routes en 17
participations et ont ainsi transmis le message qu’il
est important de « Dire OUI au don d’organes ». C’est
aussi autant de familles, d’amis et de collègues qui
ont été sensibilisés.
Le Groupe et l’ensemble de ses filiales, Dassault
Aviation, Dassault Systèmes, Le Figaro, Sogitec,
Dassault Falcon Service, Dassault Falcon Jet, ont à
cœur de faire de cet événement sportif un moment
fort dans la vie de l’entreprise. Des campagnes de
sensibilisation, des événements sportifs en amont
de la Course du Cœur, un partenariat avec la
médecine du travail, des expositions, des concours
de dessins à destination des enfants du personnel :
autant d’actions qui répercutent l’engagement de
l’entreprise et des coureurs.
Le 29 mars l’entreprise dans son ensemble dira
« OUI au don d’organes ». Plus que jamais notre
équipe sera celle du cœur, afin d’être aux côtés
des personnes en attente de greffe, en dialyse ou
transplantées, et de promouvoir le message : « Le
don d’organes ça marche! ».
Contacts :
Alexandre Ellies
Capitaine Equipe Groupe Dassault
alexandre.ellies@dassault-aviation.com
05 56 13 90 29
Laurence Gaudé
Chargée communication Groupe Dassault
l.gaude@groupe-dassault.com
01 53 76 93 00

NATIXIS
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis est la
banque internationale de financement, de gestion,
d’assurances et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France. Natixis conseille
et accompagne ses clients partout dans le monde pour
assurer la réussite de leurs projets.
La participation de Natixis à la Course du Cœur est née,
fin 2009, de l’initiative de collaborateurs souhaitant
mobiliser l’entreprise et les collaborateurs au profit
de cette belle aventure sportive et humaine.

MGC COEUR
Crée en 1883, la Mutuelle Générale
des Cheminots (MGC) est la
première mutuelle santé des agents
SNCF et de leur famille.
Ouverte à tous depuis 2006, elle protège près de
290 000 personnes en offrant des garanties santé et
de prévoyance complètent.
Au côté de l’Association Nationale des Cheminots
pour le Don Bénévole (ANCDB) la MGC s’engage
en faveur du don d’organes et trouve une place
naturelle pour participer à la Course du Cœur, défi
sportif   humanitaire entre Paris et Bourg SaintMaurice Les Arcs.
Elle rassemble pour 2017 une équipe regroupée
sous le nom : «MGC CŒUR» composée de 4 filles
et 12 garçons issus de différents services du groupe
SNCF qui participent à la campagne d’affichage, à
la tenue de stands d’informations dans différentes
gares et pendant les 4 jours et 4 nuits de la course,
accompagnent les équipes de sensibilisation à la
rencontre des enfants des écoles.
Cet engagement solidaire et profondément humain,
est une évidence pour la mutuelle et ses salariés
qui suivent l’évolution de l’équipe et participent à
diverses conférences sur le don.
La MGC réalise également pour Trans-Forme des
clips vidéo en faveur du don d’organes, largement
diffusés par différents médias.
Devise : Don d’organes...Tous concernés !!!
Capitaine : Alexandre PRINCE tél 06 88 97 27 57
Site :
www.lamutuellemgc.fr
www.dondorganes-sncf.org

750 kilomètres et une course qui ne s’arrête jamais,
de jour comme de nuit sous le soleil, le brouillard ou la
pluie. Un véritable défi sportif, entre rires et larmes,
pour sensibiliser le grand public au don d’organes.
Ainsi, la Course du Cœur est devenue un rendez-vous
incontournable dans le calendrier de Natixis. Elle
trouve un écho très positif auprès des collaborateurs
qui peuvent ainsi se mobiliser au service d’une cause
humanitaire et solidaire.
En interne, chaque édition remporte un vif succès,
attesté par le nombre de candidats à la course,
le soutien apporté aux « Fortiches » et la forte
participation aux animations mises en place chez
Natixis : le Jeu des clics,   les concours de dessins
des enfants des collaborateurs, les campagnes de
sensibilisation…
Les « Fortiches » (surnom donné par le Professeur
Cabrol lors de la première participation de Natixis
en 2010) : une équipe plurielle représentative des
métiers de Natixis partout dans le monde (Adeline de
Prague, Bénédicte et Quentin de New York, Benjamin
de Nantes, Richard de Toulouse sans oublier les
franciliens Virginie, Antoine, Benoit, Jean-Luc, Pierre,
Joël, Kaled, Arnaud et Eric, le capitaine)
Sa devise : « Courir en cœur et encore… »
Le blog : http://courseducoeur.natixis.com/
La page Facebook : https://www.facebook.com/
Natixis-dans-la-Course-du-cœur-783087181821066/

SCC
SCC est une Entreprise de
Service Numérique avec
plus de 2300 collaborateurs en France répartis sur
tout le territoire national au sein de ses 23 agences.
Depuis sa création SCC déploie des technologies
et des infrastructures innovantes pour anticiper
l’évolution des besoins informatiques. Elle met à
la disposition des entreprises une gamme complète
de services, d’assistance et de conseil. Elle adapte
sans cesse son offre aux évolutions des marchés
et accompagne ses clients dans leurs projets de
transformation digitale.

SAS FRANCE
Engagés dans la Course du Coeur pour la 7ème année
consécutive, ce sont 57 salariés de SAS France qui
ont eu la fierté de participer à cette grande aventure
humaine. Chaque année, l’accueil et la convivialité
rencontrés tout au long de la route constituent une
des motivations pour les coureurs, et les échanges
avec les écoliers sont toujours riches d’espoir.
Rejoints depuis trois ans par des collègues d’autres
pays (belges, hollandais, espagnols), c’est dans
la bonne humeur et avec solidarité que l’équipe
s’entraîne quotidiennement jusqu’au grand départ
afin de promouvoir le don d’organes.
SAS Institute, leader mondial des solutions de
Business Analytics, est le plus important éditeur
indépendant du marché du décisionnel.
Contacts :
Daniel Massarini / Capitaine Equipe SAS France
Daniel.massarini@sas.com
Pour suivre l’équipe SAS :
Le blog www.courseducoeur-sas.com/
La page Facebook Equipe SAS France Course du Cœur
ACCENTURE ORACLE

BE BAT TEAM

La Course du Cœur est un véritable projet d’entreprise
avec une forte implication du Comité de Direction
et de l’ensemble des salariés. Cette participation
s’inscrit dans nos actions de responsabilité sociétale
et c’est  avec beaucoup de fierté que SCC soutient
à fond son équipe, la Team SCC. Chez SCC nous
sommes d’autant plus sensibilisés que nous avons
plusieurs greffés. Cette année un de nos salariés a
été donneur de son vivant pour un membre de sa
famille.
Pour la deuxième fois SCC participe à la course
avec sa propre équipe (précédemment   2 années
avec Oracle en binôme). Cette année la Team SCC  
innove avec une équipe européenne de 14 coureurs
français, anglais et roumains. Tous très motivés par
ce nouveau challenge et enthousiastes pour faire
connaître le don d’organes à travers cette course.
La Team SCC est accompagnée par son super Parrain,
Stéphane Caristan, présent sur la Course. Athlète
de haut niveau, champion du monde en salle du 60
mètres haies en 1985, Stéphane Caristan remporta
le championnat d’Europe en 1986.
Pour nous suivre :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / Te a m SCC-388702244673508/
@scc_team

Les applications et services SAP offrent à plus de
345.000 clients la possibilité d’être rentables,
de s’adapter continuellement et de croître
durablement.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.sap.com.

TEAM NECKER
Equipe
constituée
de
professionnels de l'Hôpital
Necker Enfants Malades APHP
(techniciens, administratifs,
paramédicaux,
médecins),
tous unis pour une belle
cause : parler du don d'organes et sensibiliser leur
entourage, leurs collègues, et le grand public !
L'Hôpital Necker Enfants Malades APHP prend
en charge des adultes et des enfants malades.
Avec plus de 250 greffes par an, l'hôpital est
particulièrement concerné et impliqué dans le don
d'organes et la transplantation. »

PITIÉ SALPÊTRIÈRE TRANSPLANT TEAM
L’hôpital universitaire de la Pitié Salpêtrière,
AP-HP, est un établissement public de santé
situé à Paris. Hôpital de proximité et de
spécialités, d’enseignement et de recherche,
la Pitié Salpêtrière est, de par sa taille, le 1er
groupe hospitalier français. C’est également un
établissement d’excellence et le berceau de la
transplantation cardiaque puisque le Pr Christian
Cabrol, et parrain de la Course du Cœur, y réalisa
la première greffe du cœur en 1968.

En 2016, le Pr Pascal Leprince, actuel chef
de service de chirurgie cardiaque, a engagé
la Pitié Salpetrière Transplant Team dans une
première participation affirmant une fois de plus
l’engagement de l’hôpital pour le don d’organes.
Les parrains de la Team Necker sont :
La Course du Cœur illustre l’ADN des membres
du personnel de l’hôpital qui s’impliquent dans
- Parrain scientifique : Pr Christophe LEGENDRE,   les greffes. « C’est bien plus qu’une épreuve
Chef du service de Transplantation rénale adulte à sportive, explique Pascal Leprince, comme pour
l’Hôpital Necker-Enfants Malades.
la transplantation, on y retrouve la notion de
course contre la montre mais plus encore le don
- Marraine sportive : Nathalie MAUCLAIR, de soi, le dépassement de l’équipe, la générosité
Championne du monde de trail en 2013 et 2015, de l’engagement, la douleur et le bonheur. »
de nombreux autres titres ou victoires à son
palmarès (UTMB, Grand Raid de la Réunion…) et En 2015, la Pitié Salpêtrière a réalisé 356
cadre infirmier dans un centre soins de suite et transplantations dont : 88 transplantations
réadaptation dans la Sarthe.
du cœur, 87 transplantations du rein, 54
transplantations du foie et 127 greffes de moelle
osseuse.
SAP
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE :
SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure
gestion.
Du back office à la direction, de l’entrepôt à la
vente, quel que soit le terminal d’utilisation
(ordinateur, terminal mobile), les applications SAP
permettent aux collaborateurs et aux organisations
de travailler plus efficacement ensemble et de
s’appuyer sur des tableaux de bord personnalisés
afin de conserver leur avance dans un contexte
concurrentiel.

NOVARTIS
Novartis, partenaire de la Course du Cœur depuis
plus de 12 ans, engage pour la première fois
une équipe mixte, composée de collaborateurs
Novartis Pharmaceuticals et Sandoz, dans cette
extraordinaire aventure sportive et solidaire.

TOTAL

Plébiscitée par les collaborateurs Novartis-Sandoz,
la Course du Cœur démontre l’engagement de tous
autour de cette cause : quatorze collaborateurs issus
des deux entités courront ainsi aux côtés des coureurs
transplantés pour sensibiliser le grand public au don
d’organes et à la réussite de la transplantation lors
de leur passage dans 200 communes françaises !

L’équipe qui représente pour la 4ème fois Total à
la Course du Coeur est composée de 14 coureurs, 3
femmes et 11 hommes ainsi que 3 accompagnateurs.
Ils travaillent dans les différentes branches du
Groupe à la Défense, Nantes, Toulouse ou en Moselle
L'Hôpital Necker Enfants Malades APHP prend en
charge des adultes et des enfants malades. Avec plus
de 250 greffes par an, l'hôpital est particulièrement
concerné et impliqué dans le don d'organes et la
transplantation. »

Le groupe, à travers ses deux Divisions
Innovative Medicines et Sandoz, est engagé dans
l’accompagnement des patients transplantés
rénaux, cardiaques, pulmonaires et hépatiques.
Le laboratoire poursuit cet engagement à travers
la recherche de traitements innovants afin de
prolonger la vie des greffons et d’améliorer la
tolérance des protocoles immunosuppresseurs. Et
ainsi contribuer à une meilleure qualité de vie des
patients transplantés.

Cette année encore Total aura pour objectif de
démontrer qu’ensemble, il est toujours possile de
faire évoluer les mentalités pour accroître le don
d’organes en France.

Novartis propose des solutions de santé innovantes
adaptées aux besoins changeants des patients et
des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis
offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces
exigences le mieux possible : médicaments
innovants, médicaments génériques, biosimilaires
et soins ophtalmologiques. Novartis a des positions
de leader mondial dans ces domaines.

- Marraine sportive : Ysaora Thibus – Escrimeuse , 4e
au classement mondiale, a grandi en Guadeloupe,
île sur laquelle elle a commencé l’escrime à l’âge
de 7 ans. Elle pratique son sport avec passion et
détermination. Elle a participé aux Jeux Olympiques
de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Elle suit
parallèlement des études de Management à l’ESCP
Europe. De son très joli palmarès, elle retient sa
victoire à la Coupe du Monde d’Alger cette année
car elle est synonyme d’un renouveau en vue des
prochains JO à Tokyo en 2020.
Twitter : https://twitter.com/Total_Coeur
Facebook : https://www.facebook.com/total.
courseducoeur?fref=ts
ENTENTE SPORTIVE RENAULT

SCALITY

En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
net d’USD 48,5 milliards, alors que la recherche et
le développement se sont montés à environ USD 9,0
milliards. Les sociétés du Groupe Novartis emploient
quelques 118 000 collaborateurs équivalents temps
plein et les produits de Novartis sont disponibles
dans 155 pays environ.
Pour plus d’informations http://www.novartis.com

Sa participation à la Course du Cœur s’inscrit donc
naturellement dans ses objectifs.
Sous le capitanat de Laure Esposito et Bruno Hurault
de Ligny, l’équipe est composée de 14 coureurs et
2 accompagnateurs, tous plus motivés les uns que
les autres, non seulement par le challenge sportif,
mais aussi par la volonté de participer à l’effort de
communication sur le don d’organes, et de faire
connaître les termes de la loi qui le régit.

VM WARE
VMware, un leader mondial des infrastructures
Cloud et de la mobilité d’entreprise, aide les
organisations à accélérer leur transformation
numérique. Son architecture Cross-Cloud et ses
solutions de data center, de mobilité et de sécurité
permettent aux entreprises d’adopter une approche
software-defined au niveau de leurs activités et de
leurs systèmes d’information. Basé à Palo Alto en
Californie, VMware a réalisé un chiffre d’affaires de
7,09 milliards de dollars en 2016, et compte plus de
500 000 clients et 75 000 partenaires dans le monde.
http://www.vmware.com/fr/company.html
Un évènement porteur de valeurs universelles.
Cette année VMware participe pour la cinquième
fois à la course du cœur avec 14 coureurs et deux
accompagnateurs. Ce sera l’occasion de prendre une
leçon de vie qui fait grandir dans la vie personnelle
et professionnelle. Mieux que des journées de team
building, la course du cœur nous rassemble autour
de valeurs essentielles : Partage, Engagement,
Responsabilité. Chaque participant, coureur ou
entreprise, reçoit beaucoup plus qu’il ne donne.
SFT
La SFT est une société
savante
qui
regroupe
l’ensemble des cliniciens et chercheurs de langue
française, quel que soit leur pays d’exercice.  
Elle traite toutes les questions ayant trait aux
prélèvements, à la transplantation d’organes, à
la greffe de tissus et de cellules, et est chargée de
promouvoir la recherche, de permettre la formation
permanente, d’organiser des réunions scientifiques
et éducationnelles, de favoriser l’essor de la
transplantation dans les pays francophones, enfin de
promouvoir le don d’organes, de tissus, ou de cellules.

RTE
RTE est une entreprise de service.
Sa mission fondamentale est
d’assurer à tous ses clients l’accès
à une alimentation électrique économique, sûre et
propre.
RTE connecte ses clients par une infrastructure
adaptée et leur fournit tous les outils et services
qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à
leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique,
de respect de l’environnement et de sécurité
d’approvisionnement en énergie.
A cet effet, RTE exploite, maintient et développe le
réseau à haute et très haute tension. Il est le garant
du bon fonctionnement et de la sûreté du système
électrique. RTE achemine l’électricité entre les
fournisseurs d’électricité (français et européens)
et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs
d’électricité ou industriels directement raccordés
au réseau de transport.
105000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400
000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent
le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi
des opportunités d’échanges d’électricité essentiels
pour l’optimisation économique du système
électrique. RTE emploie 8500 salariés.
En participant à la Course du Cœur pour la 12ème
fois cette année, RTE réaffirme son engagement en
faveur du don d’organes aux côtés de l’association
Trans-form. Les quatorze coureurs de notre équipe
surnommée « les survoltés » parcourront 800
kilomètres entre Paris et Les Arcs, aux côtés de vingt
autres équipes formées par d’autres entreprises.

LES ÉQUIPES DU PROLOGUE
12 autres équipes seront présentes uniquement au
Prologue à Paris pour courir la première étape de la
Course.
APS, ASTELLAS, CHIESI, EEX GROUP, EUDONET,
HÔPITAL MARIE LANNELOUGUE, LIONS CLUB PARIS
DOYEN, RACING 92, SANOFI/GENZYME, TEAM DPDM,
TEAM FRAIKIN, LES AMIS DE PASCAL ET DU DON

CARMAT
CARMAT avec son cœur artificiel a pour mission de
fournir aux médecins des technologies innovatrices
pour sauver des vies et améliorer la qualité de
vie de patients souffrant d’insuffisance cardiaque
terminale. A terme, la société vise à devenir
l’alternative n°1 à la transplantation.
L’insuffisance cardiaque est une maladie évolutive
qui touche 20 millions de patients en Europe et aux
États-Unis. Parmi cette population, des dizaines de
milliers de personnes sont en phase terminale de la
maladie. Le nombre de greffons humains disponible
n’est que de 4 000 à 5 000 par an. Le cœur artificiel
CARMAT est destiné à offrir une solution pérenne
à ces patients qui se trouvent face à une impasse
thérapeutique.
Pour la première fois, CARMAT s’engage dans la
Course du Cœur. Cette participation s’inscrit dans
le soutien au don d’organes et dans la mission  de  la
société de proposer des solutions complémentaires
innovantes.
Les 14 coureurs de CARMAT, accompagnés dans
la préparation par la société Oxsitis (expert en
nutrition sportive), fédèrent l’ensemble des
collaborateurs   de la société dans cette initiative
solidaire.  Ensemble, ils porteront les valeurs de la
société : l’effort collectif, la solidarité et l’esprit
d’ouverture.

SILCA

FRAIKIN
Avec soixante-dix ans d’expérience et un chiffre
d’affaires de 663 M€ en 2016, le Groupe FRAIKIN,
premier loueur européen de véhicules industriels
utilitaires et commerciaux, possède le plus
important parc de véhicules multimarques et
multifonctions (56 000 véhicules dont 51 000 en
propriété directe et 5 000 en gestion de flotte)
ainsi que le plus grand réseau dédié et intégré
avec 180 agences à travers toute l’Europe (France,
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni,
Espagne, Suisse, Pologne, République Tchèque,
Slovaquie, Hongrie, Pays-Bas, Italie et Russie), ainsi
qu’en Arabie Saoudite.
Bien plus qu’un loueur, FRAIKIN, avec 2 800
collaborateurs, accompagne ses clients dans la
définition de solutions adaptées à leurs besoins et
exprime un savoir-faire toujours au plus proche de
leurs exigences de réactivité et de flexibilité.
Pour plus d’informations : www.fraikin.com
FRAIKIN a fait le choix de s’investir dans la Course
du coeur afin de devenir un acteur et un soutien du
don d’organes. La sensibilisation au don d’organes
devrait être l’affaire de tous !

ASTELLAS
Astellas renouvelle son engagement pour la 8ème
année consécutive.
Cette initiative de sensibilisation en faveur du don
d’organe, s’inscrit parfaitement dans la démarche
solidaire soutenue par Astellas.
CHIESI

Des collaborateurs prêts à relever le défi :

Chiesi, fondée en 1935, est depuis
des décennies un partenaire
reconnu au sein de la communauté
respiratoire et dans le monde de la
néonatologie.

Astellas s’engage à travers une équipe de 18
collaborateurs pour la course prologue et pour la
première fois en partenariat avec la SFT une équipe
nationale constituée de 13 professionnels de santé
et d’une collaboratrice Astellas relèvera le défi pour
la course 4 jours, 4 nuits.

Durant ces années de collaboration,
l’entreprise n’a cessé de grandir pour être
aujourd’hui parmi les leaders pharmaceutiques
mondiaux dans le domaine respiratoire. Grâce à son
éthique, son intégrité et son privilège de demeurer
une entreprise familiale indépendante, Chiesi a su
gagner le respect de tous.
En particulière, la famille Chiesi a toujours cru
fortement dans le potentiel français, autant que
Chiesi est aujourd’hui le seul laboratoire étranger
présent sur l’ensemble de la chaine à valeur ajoutée
; de la R&D, à la production-distribution, à la mise
à disposition.
Chiesi rentre dans le top 10 des industries
pharmaceutiques en croissance, et parmi les 50
laboratoires plus grands à l’échelle mondiale, avec
plus de 4 000 salariés.
Aujourd’hui, Chiesi concrétise son sens de
l’innovation en écrivant une nouvelle page de son
histoire, avec l’ambition de devenir un acteur
reconnu dans le monde de la transplantation,
et en devenant un des premiers laboratoires
pharmaceutiques à développer de nouvelles
thérapies cellulaires et thérapies géniques.
Au-delà de leur engagement au quotidien dans le
traitement des maladies dont elles sont expertes,
les équipes françaises sont conscientes de la
nécessité de sensibiliser le Grand Public au don
d’organes et au besoin d’améliorer les conditions
de vie des patients. La participation à la course du
cœur est la concrétisation de ce sentiment commun
et partagé, que chacun d’entre nous peut, à son
échelle, participer à cette grande cause.

A propos d’Astellas :
Née de la fusion de Yamanouchi et de Fujisawa
en 2005, Astellas figure parmi les 20 premiers
laboratoires pharmaceutiques internationaux et
possède une large couverture dans le monde, avec
plus de 17 650 collaborateurs dans 40 pays.
Acteur majeur dans le domaine de la transplantation,
l’urologie, les maladies infectieuses et l’oncologie.
Astellas France est aujourd’hui le deuxième groupe
pharmaceutique japonais en France et regroupe
plus de 270 collaboratrices et collaborateurs.
« Ensemble, changeons demain » est notre devise.
Elle porte en elle nos valeurs et notre manière
d’envisager les métiers que nous exerçons :
contribuer au traitement des maladies pour le
bénéfice des patients du monde entier.
www.astellas.fr

ACTION PRÉVENTION SPORT

LES AMIS DE PASCAL ET DU DON

Action prévention sport est une association qui offre
deux champs d’interventions :
• La  formation aux métiers du sport et de l’animation
• L’accompagnement des jeunes en difficulté en
utilisant le sport comme outil d’insertion.

L'équipe "Les Amis de Pascal et du don" est composée
d'anciens coureurs de la Course du Cœur. L'équipe va
courir le prologue de la 31ème édition en mémoire à
leur "Pitaine" Pascal Mercier et ses 11 participations
à la Course du Cœur entre 2004 et 2015.

APS s’implique à travers son centre de formation
en positionnant des jeunes inscrits sur ses différents
dispositifs et notamment de l’Espace Dynamique
Insertion et le BPJEPS sur ce type de projet.

Le don d'organes, moi je dis oui...
Nous soutenons le don d'organe, l'association TransForme, les greffés et les personnes en attente de
greffe et notre participation est une évidence pour
sensibiliser notre entourage au don d'organes.

Ces stagiaires sont présents à plusieurs niveaux de
la course : les coureurs du prologue et les reporters.
Le groupe APS sera constitué de 6 reporters et de 2
formateurs pendant toute la durée de la course.

Nous sommes fiers d'être parrainés par Olivier
Coustère (Directeur de la Course du Coeur et
de l'association Trans-Forme) et nous porterons
dignement le t-shirt aux couleurs de la Course au
profit de l'association Trans-Forme.

Avec comme objectifs :
- la sensibilisation du public rencontré pendant
l’épreuve.
- mener des interviews, prendre des photos, et faire
un film relatant la course et mettre en lumière tous
les protagonistes de cette action de solidarité.
- d’assurer une restitution de ce projet, le travail sur
carnet de bord individuel et collectif, présentation
de leur travail de reporter, prise de parole en public,
montage vidéos et de photos.
En dehors du prologue, ils ne courent pas. Ils seront
reporter de la course ils en font partie intégrante.  
Vous les croiserez, ils viendront interroger,
encourager etc.
Merci de les recevoir, de répondre à leurs
sollicitations.
D’un point de vue pédagogique :
Ce projet répond à plusieurs attentes pour les
formateurs d’APS. Cela permet aux stagiaires de :
- améliorer leur image d’eux-mêmes
- Travailler sur l’expérience de la vie collective
- Prendre part à une cause qui dépasse leur quotidien.
Cette expérience peut accélérer le travail que l’on
mène au quotidien pour qu’ils construisent leur
projet professionnel.
www.actionpreventionsport.fr
Responsable communication pour la course
Sabrina BENHAMMOU
sabrina.benhammou@actionpreventionsport.fr
Tel : 01 48 85 08 32

Pendant ces 4 jours et ces 4 nuits nous suivrons et
supporterons l'ensemble des équipes et des coureurs
aux côtés de qui nous avons couru lors des éditions
précédentes. C'est grâce au soutient de tous qu'ils
vont parcourir la France et gravir la montagne
jusque la ligne d'arrivée des Arcs. La Course, version
digitale, sera forte en émotion et ils auront notre
soutient.
Notre devise : La Course du Cœur est une course
pour laquelle il n'y a pas de ligne d'arrivée.
Contacts :
Capitaine : David Pau
06 73 99 50 67
Communication : 
Amandine Luy
06 30 27 37 12

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur
Contacts presse : Vie publique
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com
01 43 54 17 44

