
Plus de 120 sportifs greffés et dialysés
heureux de se retrouver pour «leurs» Jeux Nationaux. Des sportifs 
de tous âges et de toute la France, des ambassadeurs du «oui» au 
don d’organes.

5 jours
du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015

1 agglomération mobilisée
MONTARGIS et son agglomération se mobilisent aux côtés de Trans-Forme et accueillent 
pour la 1ère fois les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.

1 cause
Promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité des dons d’organes, par l’image 
positive des transplantés et des dialysés pratiquant une activité physique et sportive.

20 disciplines sportives
Marche, tennis de table, pétanque, athlétisme, cyclisme, bowling, 
natation, badminton...

OuvertS à toutes et tous
Tous les transplantés et dialysés, de tous niveaux physiques, peuvent 
s’inscrire pour participer aux épreuves sportives, sous réserve de 
pré-requis médicaux satisfaisants. Le grand public est aussi convié : 
conférence sur le don d’organes et la transplantation, marche du don 
d’organes et cérémonie d’ouverture, Relais des familles en mémoire 
des donneurs, Récital d’improvisation piano et danse, Spectacle « un 
don pour une vie » de la troupe Tutti Quanti...

1 esprit
Ce n’est pas la recherche de performances à tout prix, mais la participation de chacun, à 
sa mesure, dans le cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité.

1 devise

DU 13 AU 17 MAI 2015
MONTARGIS ET SON AGGLOMÉRATION ACCUEILLERONT 
LES 23e JEUX NATIONAUX DES TRANSPLANTÉS ET 
DIALYSÉS

www.trans-forme.org

Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés sont organisés par Trans-Forme*
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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Montargis succède à la ville de Biarritz qui a accueilli en juin 2014 les 22e Jeux Nationaux 
des Transplantés et Dialysés.

Le don d’organes et la greffe en France
Le nombre de greffes réalisées en France en 2013 est en légère progression de 1,8% par 
rapport à 2012, avec 5 115 greffes réalisées. L’activité de greffe d’organes à partir de 
donneurs vivants connaît une forte augmentation en 2013 avec 414 greffes contre 366 en 
2012 (soit une hausse de 13,1%).

Ces résultats en augmentation ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant en 
organes à greffer, que la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire. Plus de 19 000 
personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes en 2013 et chaque année ce sont plus de 
200 personnes qui décèdent faute de recevoir un greffon à temps.
Le taux de refus (c’est-à-dire le nombre de prélèvements qui n’ont pas lieu pour cause de 
refus du défunt ou de la famille) avoisine encore les 30%.
www.agence-biomedecine.fr

L’association Trans-Forme

Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et 
Dialysés – labellisée Grande Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, 
de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, et labellisée Grande Cause Nationale 
2014 consacrée à l’engagement associatif – est une Association Loi 1901 à but non 
lucratif et non commercial, agréée Jeunesse et Sports et agréée « représentante 
des usagers du système de santé ».

Depuis 25 ans, Trans-Forme a pour but 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 médicale en 
matière de greffe, de dialyse et de sport. Trans-Forme - agréée formation - mène des projets 
à l’attention des unités de greffe et de dialyse adultes et pédiatriques et promeut la pratique 
de l’activité physique comme outil de réhabilitation, publie de nombreuses brochures à 
l’attention des patients et du grand public, et organise des symposiums médicaux sur le 
thème de la qualité de vie retrouvée grâce à l’activité physique. 
 
Trans-Forme organise également divers évènements sportifs : la Course du Cœur, les 
Jeux Nationaux et Jeux Nationaux d’hiver des Transplantés et Dialysés… et coordonne la 
participation de l’équipe de France aux Jeux Mondiaux des Transplantés et aux Jeux Européens 
des Transplantés et Dialysés.
 
Ces événements sont autant d’occasions magnifiques de diffuser le message de la réussite de 
la transplantation d’organes et de la nécessité du don ; ce sont aussi de formidables outils de 
réhabilitation notamment des jeunes greffés et dialysés par l’activité physique et sportive. 

www.trans-forme.org


