Le Dr Florentine Garaix (AP-HM) participe à
la Course du Cœur 2018 avec la SFT
Paris-Les Arcs
La Course du Cœur est un événement unique en son genre qui
se renouvelle chaque année depuis 32 ans, une aventure
humaine et sportive incroyablement riche qui se déroule
sur 4 jours et de 4 nuits.
Sa vocation est double : courir et promouvoir le don
d’organes.
La Course du Cœur, c’est 740 km en relais jour et nuit de Paris
aux Arcs, une caravane constituée d’une vingtaine d’équipes
dont une de personnes transplantées (cœur, poumon, foie,
rein, moelle osseuse)
Pour la seconde fois, la Société Francophone de
Transplantation (SFT) réunit pour cette course une équipe de médecins, chirurgiens et
infirmières transplanteurs. Ils exercent à Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Caen, Paris, Limoges,
Strasbourg, Marseille.
Pour l’AP-HM, le Dr Florentine Garaix, responsable du suivi des greffes pédiatriques à
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille se prépare depuis quelques mois pour s’élancer
avec ses collègues des autres Villes dans cette formidable aventure humaine et sportive.

Une devise : CREDO
Leur devise est CREDO : Courir pour les Receveurs et les Donneurs. « Courir c’est aussi donner
un peu de notre temps et de notre énergie pour témoigner et sensibiliser le public : Faites
connaître votre position sur le don d’organes à vos proches ». Ils vont par leur présence
participer intensivement à la diffusion de cette information.
Courir avec les greffés sera l’occasion pour eux de délivrer des messages forts au public :
message d’espoir à tous ceux qui attendent une transplantation d’organe, message de
réflexion à ceux qui peuvent donner mais ne le savent pas. Courir sera aussi l’occasion de
rendre hommage à tous ces donneurs anonymes, à leur famille, à leurs proches, aux donneurs
vivants.
La Course du Cœur est une extraordinaire vitrine permettant la promotion du don d’organes.
C’est en quelque sorte une course pour la vie qui ne devrait jamais s’arrêter.
Cliquez
pour
soutenir
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https://jdc.lacourseducoeur.com/
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En savoir plus : http://lacourseducoeur.com/
Voir le témoignage vidéo de Florentine GARAIX sur la chaîne You tube de l’AP-HM :
https://youtu.be/XZZbIL5N8D8

