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LA COURSE DU CŒUR
Le défi sportif et humanitaire en
faveur du don d’organes traverse
votre région

DU 25 AU 29 MARS 2020
Du 25 au 29 mars, la 34e édition de la Course
du Cœur, partira de Paris, traversera le Val de
Marne (94), l’Essonne (91), la Seine et Marne
(77), l’Yonne (89), l’Aube (10), la Haute-Marne
(52), la Côte d’Or (21), la Haute-Saône (70), le
Doubs (25), la Suisse, l’Ain (01) pour se terminer
en Savoie (73).

La Course du Cœur en bref
750 km de course à pied en relais / 4 jours et 4
nuits / 1 équipe de 14 coureurs greffés / 22 équipes
de grandes entreprises ou d’institutions, soit près
de 350 coureurs / 151 bénévoles / de 60 à 80
km parcourus par chaque coureur / plus de 200
communes traversées / environ 63 000 personnes
vivent en France grâce à un organe greffé / plus de
24 000 malades attendent de recevoir un organe.

La sensibilisation au cœur du parcours

Cette course pas comme les autres traverse
votre département !
Sous la forme d’étapes de relais ou de course en
ligne, le convoi de la course traverse des villes et
villages des départements suivants :
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PARIS (75)
VAL DE MARINE (94)
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ESSONNE (91)
SEINE ET MARNE (77)
YONNE (89)
AUBE (10)

Pour cette 34e édition, la Course du Cœur,
organisée par l’association Trans-Forme, continuera
de sensibiliser les habitants dans de nouveaux
villes et villages au travers de l’opération «10 000
Cœurs pour l’hôpital ». Les enfants d’une centaine
d’écoles viendront cette année encore, tout au long
du parcours, à la rencontre du convoi encourager
les coureurs et remettre aux coureurs transplantés
les cœurs confectionnés.

MARS

Cette opération est l’opportunité pour les
instituteurs et institutrices 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 ou de
confectionner des cœurs de toutes sortes.

MARS

Lors de l’édition 2019, 42 950 cœurs collectés réalisés
par 8 200 enfants ont été remis par Trans-Forme 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 à l’aide des bénévoles.
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AUBE (10)
HAUTE-MARNE (52)
CÔTE D’OR (21)
HAUTE-SAÔNE (70)
DOUBS (25)
DOUBS (25)
SUISSE
AIN (01)
SAVOIE (73)
SAVOIE (73)

L’activité de greffe d’organes repart à la
hausse en 2019
Après 8 années de forte hausse, l’activité de greffe
d’organes avait baissé pour la première année en
2018 (-5 %). Grâce à l’effort collectif de l’ensemble
des acteurs de la chaine du prélèvement à la
greffe, l’activité repart avec près de 100 greffes
supplémentaires par rapport à l’année passée.
5 897 greffes ont donc été réalisées en 2019 (soit
une hausse de 1,6% par rapport à 2018). Le taux
d’opposition de la population au don d’organes reste
stable depuis plusieurs années (30,5 % en 2017, 30 %
en 2018 et 30,5 % en 2019).

Les entreprises et institutions qui se mobilisent
en 2020
ENVIRON

350

En revanche, le nombre de greffes à partir de
donneurs vivants diminue, quant à lui, pour la
deuxième année consécutive (527 greffes en 2019
contre 626 en 2017).
Plus de 24 000 personnes sont inscrites sur liste
d’attente pour recevoir une greffe et chaque année
ce sont plus de 500 personnes qui décèdent faute de
recevoir un greffon à temps.
Il est donc primordial de continuer à se mobiliser et à
informer le grand public sur le don d’organes.
www.dondorganes.fr

Nouveau / Création d’un nouveau RDV :
la Course du Cœur «Automne»
La Course du Cœur rencontre depuis plusieurs
années un grand succès auprès des entreprises et
institutions qui sont de plus en plus nombreuses à
vouloir participer. En 2019 ce sont 26 équipes, soit
une caravane de plus de 570 personnes (coureurs
et bénévoles) qui ont pris le départ. Un nombre
record qui ne peut malheureusement pas être
dépassé pour des raisons de logistique.
Devant l’engouement suscité et pour pouvoir
répondre aux demandes de nouvelles entreprises qui
souhaitent se mobiliser, l’association organisatrice
Trans-Forme a pris la décision d’organiser en 2020
une 2ème édition annuelle de la Course du Cœur.
Sur le même principe de course à pied en relais
jour et nuit, la Course du Cœur «Automne» se
déroulera du 8 au 11 octobre 2020. Le parcours
sera différent (de la région parisienne aux Vosges)
permettant ainsi de sensibiliser le grand public
dans d’autres régions de France et de porter le
message du don toujours plus largement.

COUREURS
DE GRANDES ENTREPRISES
OU INSTITUTIONS
TOTAL

SOLID’R – SNCF RESEAU

GROUPE DASSAULT
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MGC CŒUR
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LA COMMUNAUTE BPCE

SAS FRANCE

NOVARTIS PHARMA

CAGIP COURT EN COEUR

TEAM SFT

LES FABULOUS DU CHU

PITIE SALPETRIERE 		

		

DE ROUEN

TRANSPLANT TEAM TEAM SAP
ORACOEUR

RTE – LES SURVOLTES

LES CŒURS SOLID’AIR

NATIXIS – LES BEYONDERS

HP / HPE

CŒUR DE RUNNER - MICROSOFT

BMS - CELGENE
EEX GROUP
D’autres équipes seront présentes pour courir
le Prologue à Paris : FAST & FURIOUS BASKETBALL, TEAM SCC, LES KMS DU FIL ROUGE, DREAM
TEAM, VILLE DE PARIS, ASTELLAS PHARMA, GARDE
REPUBLICAINE, ACTION
PREVENTION
SPORT,
CLINICLOWN, ACCENTURE, SANDOZ, ACTIVITES
SOCIALES DE L’ENERGIE, LIONS CLUB PARIS, D PARTS
2 VIES.
Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur
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