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A l’initiative du CHU de Toulouse, des
professionnels de santé toulousains participent à
la course du cœur.
La 23ème édition de la Course du Cœur se déroulera du 25 au 29
mars 2009. Cet événement sportif organisé par Trans-Forme,
l’Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et
Dialysés, réunit chaque année de nombreux participants avec un
seul objectif : sensibiliser le grand public au don d’organes.
Une première toulousaine
Pour la première fois cette année, une équipe toulousaine participe à
cette épreuve sportive qui est une course à pied effectuée par équipes,
réunissant plus de 200 coureurs volontaires d’entreprises autour d’une
équipe de 14 coureurs transplantés sur un parcours de 750 kilomètres
en relais non-stop pendant 4 jours et 4 nuits, entre Paris et Courchevel.
La volonté de participer à la course au coté des patients
transplantés
Le CHU de Toulouse est l’un des seuls CHU de France à posséder
une unité de transplantation multi-organes. Il était donc naturel que les
médecins de cette unité initient la formation et l’engagement d’une
équipe dans cette course, avec le soutien de ses responsables les
Professeurs Lionel Rostaing et Dominique Durand et l’indispensable
partenariat des industries pharmaceutiques et de leurs représentants
régionaux.
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Une chaîne de solidarité autour du don et de la greffe d’organes
L’équipe toulousaine rassemble des représentants de tous les corps de
métier réunis autour des malades, sans oublier la jeune génération en
cours de formation. Elle a tenu à associer, autour des membres du
CHU, des acteurs des autres unités de soins publiques et privées de la
région Midi-Pyrénées (Clinique Pasteur, Clinique Saint Exupery, SOS
médecins, SOS oxygène) témoignant par là de la chaîne de solidarité
organisée autour de la greffe, depuis le prélèvement d’organe jusqu'à
la prise en charge ultérieure du patient greffé en passant par la
chirurgie de greffe. Le 29 mars au terme de la course, cette équipe
aura partagé les coups de fatigue, les ampoules et l’arrivée triomphale
à Courchevel avec une équipe de coureurs greffés, ce qui est l’une des
plus grandes récompenses que ces professionnels puissent attendre
de leur travail quotidien.
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