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COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 8 mars 2010

Amandine Bourgeois et Claude Onesta
soutiennent l’équipe de soignants toulousains
qui se mobilise pour le don d’organes.
Depuis plusieurs années, la course du cœur organisée par
l’association Trans-Forme réunit plus de 200 coureurs dans
l’objectif de sensibiliser le grand public au don d’organes. En
2010, la 24ème édition de cette course se déroulera du 17 au
21 mars. Pour la seconde fois, l’ «équipe résolue et
volontaire» composée de professionnels de santé du CHU
de Toulouse et de structures de soins privées de la région
Midi-Pyrénées, s’engage dans cette course. Pendant 4 jours
et 4 nuits, les 14 coureurs de l’équipe se relayeront aux
côtés de coureurs greffés pour parcourir les 750 km qui
séparent Paris de la station des Arcs en Savoie. Tout au
long de ce parcours, de multiples actions d’information et de
sensibilisation sur le don d’organes sont prévues.
Les coureurs de l’ «équipe résolue et volontaire-Toulouse» vous
invitent à venir soutenir leur action en faveur du don d’organes et à
participer à la conférence de presse.

Conférence de Presse
en présence :

- d’Amandine Bourgeois, chanteuse, lauréate de La
Nouvelle Star 2008

- de Claude Onesta, entraineur de l’équipe de France de
Hand-ball, champion olympique 2008, champion du monde
2009, champion d’Europe 2010,

- et de patients transplantés.
Contact presse :
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le mardi 9 mars 2010 à 14h00
salle de cours du service de radiologie
Bâtiment H1, rez-de-chaussée, Hôpital Rangueil
L’équipe résolue et volontaire remercie ses partenaires :
Amgen, Astellas, Genzyme, Novartis, Roche, Wyeth-Pfizer
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