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27 ème édition de la Course du Coeur
Une course en relais de 4 jours/4 nuits, 750 km, 210 coureurs dont une équipe
de greffés... un défi sportif et humanitaire en faveur du don d’organes.
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Côté sportif, une équipe de 14 personnes transplantées accompagnée de 13
équipes d’entreprises ont pris le départ de la course, sous les encouragements
du public et de personnalités du monde du sport... et bien sûr de son parrain,
le Pr Christian Cabrol.

4 jours,
4 nuits,

pour faire
courir la vie,
pour soutenir
les dons
d'organes.
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En 2012, côté sensibilisation, 41 694 coeurs en papier, tissu, carton... ont
été récoltés dans 170 écoles, certains d’entre eux ont ensuite été remis
aux patients en attente de greffe, comme au CHU de Tours ou au service de
néphrologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré à Paris. Plus de 200 villes
et villages ont été traversés par la course.

Une course en relais réservée aux entreprises • Des équipes de 14 coureurs dont une équipe de greffés • Pour un défi sportif de 750 km porté par la solidarité de tous
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Trans-Forme, labellisée Grande Cause Nationale 2009

En France, chaque année plus de 15 000 personnes attendent de recevoir un organe...

Les nouveautés
- Sensibilisation au don de moelle osseuse et pré-inscription sur le registre des Donneurs Volontaires de
Moelle Osseuse : La greffe de moelle osseuse est souvent l’alternative ultime proposée aux malades atteints
de maladies graves du sang, dont les leucémies, pour lesquelles les thérapies médicamenteuses n’ont pas
été efficaces. Pour pouvoir donner sa moelle osseuse, il faut en revanche être inscrit sur le registre français
France Greffe de Moelle de donneurs volontaires de moelle osseuse. Cette année la Course du Coeur
sensibilisera le grand public à ces questions.
- Un nouveau parcours : pour cette 27ème édition la Course du Coeur suivra un parcours différent :
Paris - Auxerre - Macon - Chambéry pour arriver aux Arcs, l’occasion de sensibiliser les habitants dans de
nouveaux villes et villages.
- Tout le monde peut participer à l’opération 10 000 coeurs pour l’hôpital : que ce soit au départ au
Trocadéro ou ensuite sur le parcours de la course, le public est invité à dessiner un coeur et à venir le
remettre aux coureurs pour les encourager et surtout pour soutenir les patients en attente de transplantation.

Thomas
23 ans, greffé du foie

Gisèle
66 ans, greffée du rein

Affande
48 ans, greffé du foie

Anne Gwenaëlle
38 ans, greffée du coeur

Plus de renseignements sur www.trans-forme.org ou www.dondorganes.fr
JE DO NNE, TU D O NN ES . . . I L S C O U R ENT !
Contacts presse : Vie publique - Nathalie cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com - 01 43 54 17 44

