Comité des Ambassadeurs Trans-Forme « de la transplantation et du don d’organes »
Mon histoire médicale

Mes informations
personnelles
Ludivine Fournier
J'ai 43 ans … ou presque
J'habite Chatou en région
parisienne.
Mariée, je suis la maman
de Paul, 12 ans.
Consultante en
recrutement (dans mon
ancienne vie), je suis
encore à la recherche du
job idéal de ma 2ème
vie !!!

J'ai 35 ans quand on m'annonce que j'ai
une maladie rare, mortelle et incurable,
une HTAP (HyperTension Arterielle
pulmonaire). Mon espérance de vie est
alors de 4 ans... Deux ans plus tard, les
traitements censés me stabiliser, ne
montrent aucune efficacité,. Je suis
obligée de vivre avec l'oxygène jours et
nuits. Le quotidien devient très compliqué,
je ne peux plus élever mon fils alors âgé
de 7ans. Monter les escaliers ou marcher
quelques mètres m'est devenu
impossible. Inscrite sur liste d'attente
pour une transplantation coeur-poumons
pendant un an, je suis enfin greffée en
Super Urgence le 21 octobre 2014 par la
formidable équipe du Centre chirurgical
Marie Lannelongue (92).

Pourquoi avez-vous accepté de devenir
une ambassadrice de Trans-Forme ?
Recevoir un organe est un cadeau indescriptible.
Cette renaissance, je la dois à un donneur mais
aussi à une famille qui, dans une grande détresse, a
eu le courage de dire OUI. Je pense que si j'ai
désormais une mission, c'est celle de porter ce
message : « prononcez vous sur le don d'organes,
ne laissez pas cette lourde tâche à ceux qui vous
aiment, on peut tous avoir l'occasion de sauver une
vie... Peut-être la vôtre... »

Mon implication en faveur du don d’organes et/ou au sein de Trans-Forme ?
Après ma greffe, j'ai commencé à faire de la sensibilisation dans l'école de mon fils et c'est en
famille que je suis allée remettre les cœurs en 2016, aux Arcs. En 2017, j'ai fait ma première Course
du Cœur, avec l'équipe de sensibilisation auprès des écoles et je serai là cette année pour faire
passer le message auprès du grand public.

