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Ils courent ensemble au Run in Reims pour le don et la greffe d’organes 
 
Reims, le 14 octobre 2019 
 
Le don d’organes et de tissus nous concerne tous. Parce que du nouveau-né à la personne âgée, nous 
sommes tous susceptibles d’en bénéficier un jour. La greffe permet d’améliorer considérablement la vie 
ou bien de la sauver. Le jeudi 17 octobre sera la quinzième journée mondiale du don d’organe et de la 
greffe. A cette occasion, la chaîne de la greffe que forme les équipes du CHU, de la région Grand-Est et 
des associations de patients, se mobilisent en participant au Run in Reims du dimanche 20 octobre 2019. 

 
Tous concernés par le don d’organes et de tissus 
 

Chaque année, parmi les 25 000 patients en attente de greffes, 600 d’entre eux décéderont faute de greffons. 
Les prélèvements et les greffes d’organes et de tissus sont depuis un enjeu de santé publique majeur et une 
priorité nationale. Le nombre de donneurs, qui était en hausse ces huit dernières années, est aujourd’hui en 
baisse de 5 %. Chaque français, est donneur potentiel d’organes et de tissus, à moins de s’y être opposé de son 
vivant. Il n’y a pas de registre de « oui », la loi s’appuie sur le consentement présumé. Les différentes façons de 
s’opposer au don sont l’inscription au registre national des refus, l’expression de son opposition à un proche, de 
vive voix ou par écrit. Cette journée mondiale est l’occasion de rappeler au grand public l’importance du don 
d’organes et de tissus et de d’informer sur son déroulement. 

 
La chaîne de la greffe se mobilise au  Run in Reims  
 

La réalisation d’un prélèvement et d’une greffe d’organe ou de tissus est une chaîne qui demande l’intervention 
de nombreux acteurs et qui nécessite de nombreux de points de contrôles. Dans l’objectif de symboliser cette 
chaîne, la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus du CHU de Reims a mobilisé une 
équipe de quatre-vingts coureurs pour participer au Run in Reims le dimanche 20 octobre 2019.  
L’appel a été entendu dans toute la région Grand-Est. Les participants proviennent d’établissements hospitaliers 
de Metz, Verdun, Épernay et Reims et de tous les services concernés par la chaîne de la greffe : services de 
soins, laboratoires ou encore services administratifs. L’équipe compte également sur la participation d’agents de 
l’agence de la biomédecine et d’un greffé hépatique qui participera au semi-marathon.  
 
 
En France 
 

 5 805 greffes ont été réalisées en 2018 dont 561 greffes à 
partir de donneurs vivants en 2018 

 25 000 patients sont en attente de greffe 
 600 patients en attente de greffe décéderont faute de 

donneur 
 
 
Pour plus d’informations sur le don et la greffe d’organes et de 
tissus, rendez-vous sur le site officiel de l’agence de 
biomédecine : www.dondorganes.fr 
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