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TOUS CONCERNÉS !
le don d’organes

Horizon

LA COURSE

• 4 jours et 4 nuits pour une formidable campagne de sensibilisation au don d’organes. 
Cette course, à laquelle participent des coureurs greffés, vise à sensibiliser le grand  
public à la transplantation d’organes et par conséquent à la nécessité du don d’organes.

Soutenez
les FABUlous du CHU de Rouen !

Compte Facebook : @lesfabulousduchuderouen

www.lacourseducoeur.com
ENVOIE TON SELFIE 

#LesNormandsOntDuCoeur
Nom : .............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................

En France, la loi applique le principe du consentement présumé pour 
le don d’organes : nous sommes tous donneurs potentiels d’organes 
et de tissus. Plus d’informations sur www.dondorganes.fr

Je confirme vouloir donner, après ma mort, 
des éléments de mon corps en vue d’une 
greffe. Je témoigne de cette décision en  
portant cette carte sur moi.

Signature



• Une opération portée par le CAMPUS SANTÉ ROUEN NORMANDIE afin de 
sensibiliser, informer et impliquer la population autour du don d’organes.

> Je porte le pin’s qui m’est offert avec cette plaquette.
> Je me prends en selfie, seul ou en groupe et pourquoi pas déguisé  

en Viking !  
Je l’envoie sur le compte Instagram @LesNormandsOntDuCoeur  
avec le #LesNormandsOntDuCoeur

> Toute l’actualité sur www.lesnormandsontducoeur.fr

ENSEMBLE MONTRONS QUE LES NORMANDS 
DISENT OUI AU DON D’ORGANES !

LE DON D’ORGANES EN FRANCE 

DE BAISSE DES GREFFES
D’ORGANES EN FRANCE GREFFES RÉALISÉES

GREFFES DE 
FOIE

GREFFES DE 
REIN

PATIENTS N’ONT PAS 
SURVÉCU 

À CETTE ATTENTE

PATIENTS SONT TOUJOURS
DANS L’ATTENTE 
D’UNE GREFFE

GREFFES 
DE CŒUR

5% 5 806

1 325 3 567

563 17 528

450le don d’organes
JE SUIS 

CONCERNÉ !

ENSEMBLE, MONTRONS
QUE LES NORMANDS DISENT

AU DON D’ORGANES !
Oui

CARTE D’ENGAGEMENT
d’organes et de tissus


