Communiqué de presse

Janvier 2009

8èmesJeux Nationaux d’Hiver des Transplantés et Dialysés de Sainte-Foy
organisés du 25 au 30 janvier 2009
par l’association Trans-Forme

Forum médical
Jeudi 22 janvier 2009 à 20H
Quelques jours avant le coup d’envoi des 8èmes Jeux Nationaux d’Hiver des Transplantés et Dialysés, TransForme (Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés) et la ville de Sainte-FoyTarentaise invite le public à un forum médical d’information, sur le thème :

« Don d’organes et transplantation : hier, aujourd’hui et demain »
A la Mairie - Sainte-Foy-Tarentaise
Avec la participation de :
Docteur Fréderic BRUN, Représentant de l’Agence de la biomédecine
Docteur Pierre-Louis CARRON, Praticien hospitalier – CHU Grenoble Néphrologie et Diabète
Monsieur Gilbert FERRONT, Transplanté rénal – adhérent local de Trans-Forme
Docteur Maryvonne GOBERT, Infirmière – Association Grenobloise des Dialysés Urémiques Chroniques (AGEDUC)
Monsieur Raymond MERLE, Dialysé - Président de Trans-Forme
En présence d’une infirmière coordinatrice de prélèvement d’organes et de tissus du CHU de Grenoble,
qui expliquera son rôle et sa démarche auprès des familles qu’elle sollicite dans le contexte difficile d’un
décès.
A travers les interventions des spécialistes, des greffés et patients en attente de greffe, il s’agit de
répondre aux nombreuses questions que se pose le public sur le don d’organes et la greffe :
Quels patients sont concernés par la greffe d’organes ? Quels organes et tissus peut-on greffer ? Dans
quelles circonstances peut-on prélever des organes ? Comment les organes sont-ils attribués aux patients ?
Comment la loi française régit-elle le don d’organes ? Que peut-on attendre des avancées médicales pour
l’avenir ? Comment faire savoir que l’on accepte le prélèvement d’organes à son décès ? Où trouve-t-on
des cartes de donneurs ? …
Créée en 1989, l’association Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés
et Dialysés, a pour objectifs : de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et
sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes
et de tissus, et de favoriser la recherche médico-sportive en contribuant aux études médicales en
matière de greffe, de dialyse et de sport.
Les 8èmes Jeux Nationaux d’Hiver des Transplantés et Dialysés de Sainte-Foy sont placés sous le haut
patronage du secrétaire d’état chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. De plus, en
2009, le don d’organes, le don de sang, le don de plaquettes et le don de moelle osseuse a été choisi
comme thème de la Grande Cause nationale 2009 par le Premier Ministre.
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