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Course du cœur : soutenir le don d’organe dans la course
pour la vie !
Les participants à la 32e édition de la course du cœur seront dans les starting-blocks
dès le 28 mars pour une course solidaire en relais de 4 jours et 4 nuits jusqu’au 1er avril.
Organisée par Trans-Forme, association de patients transplantés, cette course
rassemblera 300 coureurs de grandes entreprises, d’associations, d’hôpitaux aux côtés
de 15 coureurs greffés pour un parcours de 750 km entre Paris et Bourg Saint MauriceLes Arcs.
Un capitaine d’équipe CHU au féminin !
Pour la seconde fois, la Société francophone de transplantation (SFT) s’associe à l’association
Trans-Forme et réunit une équipe de soignants en transplantation d’organes de différents
établissements de santé. Le Docteur Laure Esposito, néphrologue à l’Unité de transplantation
d’organes à l’hôpital Rangueil va porter haut les couleurs de l’équipe de la Société francophone de
transplantation et du Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) en étant capitaine de l’équipe.

Un objectif d’information juste pour une décision éclairée
Courir c’est donner un peu de son temps et de son énergie pour témoigner, sensibiliser le public en
courant avec des patients greffés. C’est l’occasion de délivrer des messages forts au public, le principal
étant : « Faîtes connaître votre position sur le don d’organes à vos proches ». En parler à sa famille
est primordial car la principale cause de refus est l’ignorance des familles quant au choix du défunt au
moment où elles éprouvent un grand chagrin.
Cette grande manifestation sportive est aussi un message d’espoir, de vie à tous ceux qui attendent une
greffe d’organe. C’est aussi témoigner de la joie des patients transplantés de retrouver une qualité de vie
normale et rendre hommage à tous ces donneurs anonymes, à leur famille, à leur proche et aux
donneurs vivants.

Une marraine de cœur engagée
Kalidiatou Niakate, arrière gauche de l’équipe de France féminine d’handball, championne du monde
2017, est la marraine de cœur de la course. Sportive de haut niveau, « Kali » a un projet professionnel
d’infirmière de bloc opératoire et soutient tout naturellement la course pour la vie !
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