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et du Cou

Hôpital de TendeHôpital l’Archet Institut 
Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

18ème Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et 
la greffe, et de reconnaissance aux donneurs

Ce 22 juin, sera la 18ème  journée nationale de réflexion sur le 
don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs.  
A cette occasion et en préparation pour le prochain Trigames qui 
se déroulera le 1er juillet à Cagnes sur Mer,  les équipes du CHU 
de Nice accompagnées de l’association « Les relais de l’espoir » 
présidée par Emmanuel Gastaud (transplanté d’un rein deux fois), 
se retrouveront pour un entrainement collectif de 12h00 à 13h00 
sur le parvis de l’hôpital Pasteur 2 du CHU de Nice.

Le don d’organes en France est un sujet encore tabou.. Près de 
24000 personnes attendent un organe alors que seulement un peu 
plus de 6000 greffes sont réalisées chaque année. 

1er juillet :
« LES RELAIS DE L’ESPOIR »

TRIATHLON DE CAGNES-SUR-MER :
DES RELAIS POUR LE DON D’ORGANES !

« Le don d’organes, moi j’en parle ! » telle est la devise des équipes des relais de l’espoir qui participeront 
au triathlon de Cagnes-sur-mer le 1er juillet 2018. Ces équipes sont composées de patients greffés, de 
professionnels médicaux du CHU de Nice. Elles relèveront ensemble le défi sportif des trois épreuves du 
triathlon : natation en mer, vélo en montagne et course à pied en bord de mer. 
Cette action vise plusieurs objectifs : 

- Valoriser l’ensemble des étapes de transplantations qui continuent la chaine du don d’organe 
- Rendre hommage aux donneurs à leur famille et aux équipes médicales 
- Montrer que la greffe permet de « faire revivre » des malades  

 A noter que Céline Bousrez, athlète locale et triple championne de France de duathlon est marraine des 
relais de l’espoir !
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Les relais de l’espoir ont aussi vocation à soutenir et à aider les patients à se mobiliser physiquement. La 
réussite de la greffe dépend certes de l’acte chirurgical mais également de ce qu’on appelle l’observance. Les 
proches, la famille jouent un rôle fondamental dans la réussite de la transplantation également. 

L’association Montagnes d’espoir est une association loi 1901 née en 2010 pour aider et inciter les dialysé(e)
s et les transplanté(e)s à mieux vivre leurs vies et leurs passions malgré la maladie, à les soutenir dans leurs 
projets, à sensibiliser le grand public au don d’organes. 

Les équipes du CHU de Nice, 

Quelques liens  :
Site web de l’association Montagnes d’espoir :  www.montagnes-despoir.com
Site web des relais de l’espoir : www.lesrelaisdelespoir.com 
Page Facebook des relais de l’espoir : http://www.facebook.com/lesrelaisdelespoir/ 
CHU de Nice : www.chu-nice.fr 

Emmanuel Gastaud – Association Montagnes d’espoir – 06 20 43 74 00 –contact@emmanuelgastaud.com / 
info@montagnes-despoir.com


