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le défi sportif et humanitaire en faveur
du don d’organes
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L’épidémie de Covid-19 a fortement impacté
l’activité de greffe
Chaque année depuis plus de 30 ans la Course du
Cœur rassemble 350 coureurs autour d’une équipe
de 15 coureurs greffés d’un organe.
L’objectif : parcourir en relais durant 4 jours et
4 nuits les 750 km qui séparent Paris de Bourg
Saint Maurice - Les Arcs pour sensibiliser le grand
public à l’importance du don d’organes.
La Course du Cœur a habituellement lieu chaque
année au mois de mars. Pour des raisons évidentes
de sécurité liées à l’épidémie de Covid-19,
l’association organisatrice Trans-Forme avait pris
le 12 mars dernier la décision de reporter la 34ème
édition de la Course du Cœur.
En 2020, la Course du Cœur partira donc de Paris
le mercredi 14 octobre pour rejoindre Bourg Saint
Maurice – Les Arcs le dimanche 18 octobre.

Alors que la prise en charge des patients atteints
du Covid-19 en France a nécessité une mobilisation
exceptionnelle pendant plusieurs mois des
établissements de santé et leurs personnels,
l’activité de greffe d’organes a connu un
ralentissement important.
La situation a été suivie de près par l’Agence
de la Biomédecine qui a proposé des comptesrendus réguliers de l’activité de greffe durant
toute cette période. Grâce aux efforts de tous, les
greffes vitales (cœur, foie, poumon) ont pu être
maintenues, même au plus fort de l’épidémie,
pour les cas urgents. Plus de 500 greffes ont ainsi
pu être réalisées entre mars et mai.
Il avait été décidé, en lien avec les sociétés
savantes concernées, de reporter pendant cette
période les greffes rénales à une date postérieure
à la fin de la période épidémique, dans l’intérêt
des patients. Les greffes rénales pédiatriques ont
pu en revanche être maintenues compte tenu du
plus faible impact de l’épidémie chez les enfants.
Depuis début mai, l’ensemble des activités de
greffes ont pu reprendre progressivement.
Selon les recommandations du Haut Conseil de la
Santé Publique, tous les donneurs potentiels comme
les futurs greffés sont testés par test PCR et les
résultats obtenus avant greffe.
Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur
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22 juin : la sensibilisation au don d’organes plus
que jamais nécessaire
A quelques jours de la Journée du 22 juin – Journée
Nationale de Réflexion sur le don d’organes et
la greffe et de reconnaissance aux donneurs –
l’Agence de la Biomédecine lance une campagne
de communication avec une nouvelle signature
« Un lien qui nous unit tous ».
L’objectif est d’ancrer le sujet du don d’organes
dans une nouvelle perspective qui permettra de
valoriser davantage tous les acteurs mobilisés au
quotidien sur ce sujet. Cette campagne visera
également, comme tous les ans, à faire augmenter
la connaissance de la loi auprès de toutes les
populations.
Cette journée du 22 juin 2020 sera aussi l’occasion
de marquer le 20ème anniversaire de ce rendezvous annuel qui réunit tous les acteurs engagés
pour le don d’organes : professionnels de santé,
associations et partenaires institutionnels.
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La solidarité doit continuer
Dès le mois de mars, Olivier Coustere, Directeur de
la Course du Cœur, s’inquiétait :
« L’épidémie de Covid-19 a eu un impact terrible sur
l’activité de greffe en France et les conséquences
sur les résultats pour l’année 2020 risquent
d’être dramatiques... Malgré l’extraordinaire
mobilisation de l’ensemble des acteurs de la
chaine du prélèvement et de la greffe qui ont su
maintenir l’activité même au pic de l’épidémie, la
sensibilisation sur le don d’organes est donc plus
utile que jamais !
À l’heure actuelle plus de 24 000 personnes sont
sur liste d’attente en France et ce chiffre ne cesse
de s’accroître...
Les Français ont su se montrer solidaires durant
cette période difficile et nous comptons désormais
sur tout le monde pour une grande mobilisation en
faveur du don d’organe ! »
C’est dans ces circonstances exceptionnelles que
les coureurs greffés et les coureurs d’entreprises
mobilisés prendront le départ de la 24ème édition
de la Course du Cœur le 14 octobre prochain pour
porter plus que jamais le message solidaire du don
d’organes.
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A l’origine
La Course du Cœur est organisée depuis 1998 par
Trans-Forme, Association Fédérative Française
des Sportifs Transplantés et Dialysés.
Fondée en 1989, l’association 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.
www.trans-forme.org

