L’association en quelques mots
Fondée en 1989, l’association
Trans-Forme* a pour objectifs de:
- réhabiliter les Transplantés et les
Dialysés par l’activité physique et
sportive
- sensibiliser le public à la réussite de
la transplantation et à la nécessité
des dons d’organes et de tissus
Pour parvenir à promouvoir largement
le succès de la greffe et l’utilité
des dons, Trans-Forme développe
des actions d’éducation et des
manifestations
médico-sportives
permettant d’associer les écoles, les
villes, les départements, les régions
pour mobiliser un large public.
Comme la Course du Coeur organisée
chaque année, les Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés sont un
moment fort de cette sensibilisation.
L’association donne également des
conseils de diététique et d’hygiène
sportive, diffuse de nombreuses
publications
à
l’attention
des
patients et organise des stages
d’entraînement.
Trans-Forme est labellisée Grande
Cause Nationale 2009 et bénéficie du
soutien de nombreuses institutions
et personnalités du monde sportif et
médical.
Plus d’infos : www.trans-forme.org

*Association Fédérative Française des Sportifs
Transplantés et Dialysés
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ski de fond 1h
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slalom parallèle
super G
biathlon, …
et test du record

La Chapelle d’Abondance :
une station qui se mobilise
Située à 1020 m d’altitude, la Chapelle
d’Abondance est une station aussi riche
écologiquement que culturellement.
C’est au coeur d’un site grandiose,
dans le massif alpin du Chablais, que
la station ouvre la générosité de sa
vallée. Point de départ des Portes du
Soleil, la station offre 650 km de pistes
de ski alpin, 35 km de pistes de ski
nordique et des sentiers balisés pour
les inconditionnels de la raquette.
En 2011, les habitants seront mobilisés
pour accueillir, soutenir et aller à la
rencontre des transplantés et dialysés
et partager ensemble de grands
moments de convivialité.
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Ouverts à tous !

Jeunes, adultes et séniors, débutants et confirmés…

Venez participer !
Renseignements et inscRiptions
Trans-Forme Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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Je donne, tu donnes… ils skient !
A vocation humanitaire et solidaire,
les Jeux Nationaux des Transplantés
et Dialysés ont pour objectif de
sensibiliser le grand public à la réussite
de la transplantation et à la nécessité
du don d’organes.
Les compétiteurs vont une fois de plus se
surpasser avec comme objectif de faire
parler de la cause et bien sûr, partager
et s’amuser.
- Quand ? Les compétitions se
dérouleront pendant 6 jours, du 9 au
14 janvier 2011

- Qui ? De tous âges et de toute la
France, une centaine de sportifs greffés
(foie, coeur, rein, moelle osseuse,
poumons...) ou dialysés, quel que soit
leur niveau physique
- Où ? La Chapelle d’Abondance,
en Haute-Savoie. Une station qui
s’engage en faveur du don d’organes
en mobilisant sa population
- Pourquoi ? Montrer que la
transplantation permet de vivre
pleinement et d’accomplir des
performances sportives. Ils seront
rassemblés
pour
devenir
des
ambassadeurs du «oui» au don
d’organes et remercier à leur façon les
donneurs et leurs familles
- Comment ? En participant à des
compétitions dans 7 disciplines
sportives : ski de fond, slalom, slalom
géant, slalom parallèle, biathlon...
- Mais aussi des activités découverte
comme le chien de traîneau, et bien
sûr la gastronomie savoyarde sera à
l’honneur...

Le don d’organes en France
En 2009, 14 400 personnes ont eu
besoin d’une greffe d’organes et plus
de 200 patients sont décédés faute de
recevoir un greffon à temps. Le taux
de refus (c’est à dire le nombre de
prélèvements qui n’ont pas lieu pour
cause de refus du défunt ou de la
famille) avoisine encore les 30%.
C’est pour informer le grand public et
inviter chacun à réfléchir à sa position
et à en parler que l’association
Trans-Forme organise de nombreux
événements.
Malgré les progrès indéniables
réalisés, seulement 4 580 greffes
ont été faites en 2009. Le nombre
de donneurs prélevés se stabilise à
un niveau de 23,2 prélèvements par
million d’habitants. Ces résultats ne
doivent cependant pas masquer le
besoin croissant en organes à greffer,
que la hausse de l’activité ne suffit
pas à satisfaire.
Plus d’informations sur le site
www.agence-biomedecine.fr

Ils disent oui au don - De nombreuses
personnalités soutiennent Trans-Forme
et la cause : Christian Cabrol, Richard
Dacoury, Mireille Darc, Christophe
Dominici, Maud Fontenoy, Yannick
Noah, Jean-Luc Van Den Heede...
Ce qu’il faut savoir
La loi de bioéthique de juillet 1994
adopte le principe du « consentement
présumé » : toute personne est
considérée consentante au don
d’éléments de son corps après sa
mort, en vue de greffe, si elle n’a
pas manifesté son opposition de son
vivant.
Et, par la loi, le corps médical à
l’obligation de recueillir auprès de la
famille d’un défunt, dans les heures
qui suivent le décès, l’opinion qu’avait
le défunt au sujet du don d’organes.
D’où la réflexion que chacun devrait
mener de son vivant sur cette
question, afin de se déterminer, de
communiquer sa décision à sa famille
et ses proches, et ainsi ne pas faire
peser sur eux le poids de la décision.
Si le don de ses organes est un geste
que beaucoup peuvent accepter, le
faire savoir à son entourage de son
vivant améliorerait notablement le
nombre de greffes effectuées.

