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RTE Le don de mobiliser
•

•

cardiaques ct le parrain de la

courts. L'ensemble des examens
et des prélèveme/lts doivent êlre
réll/isés l'II moills de cinq hel4l"t's

1987

pour /m orgulle comme le cati,.,.,

déplacés en masse

pour venir

écouter Je pionnier des greffes
Course du Cœur

depuis

.

..Ceut' rencontre aw,;t pour but

25 km par jour

de sensibiliser les salariiJ aux
dons d·organes. Apris a\'oir re
tracé l'ipopée chirurgicale des
premiires gref
f es
Prof�sseur Cabrol n'a pas hi

siré à pollsur un lIpp�1 li la

aujourd'hui la France amche un

qu'ulle corte de dOlllleur l'era

important retard en termes de
donneurs, c'est.par manque d 'in
formations et de sensibilisation"'.

Pmf��lIr Chrinlon Cabrol
Il

MlUibilisi It:$ s%rils

d, RTE DIU dOl'ls d'orJot!a

Le professeur Cabrol appuie son
argumentaire en donnanl r exem
ple de l'Espagne qui. à coup de
campagnes m6diatique... li réussi
.

e gestionnaire du réseau de trans
pori d'éleelriciM français, RTE
a accueilli lundi dernier dans ses
locaux vil/arais le Professeur Chris
tian cabrol. Le pionnier européen
ries greffes œrdiaques a usé de ses
talents de narrateur pour sensibiliser
une soixantaine de salariés de RTE
aux dons d'organes. Cette rencontre
a également été l occasion pour les
responsables du groupe d'annon
cer officiellement la participation de
RTE a la 21"'" édition de la Course
du Cœur. Quatorze coureurs aux
couleurs de RTE parcourront 750
km séparant Paris de Courchevel.
Explications.

L

'

Pequignot et Pierre Idoipe. ont
·--insisté sur leur volonté d'enga

mohifisatiOIl... . Et pour cause si

IL

Devant cene problématique,
les directeurs de RTE Est, Eric

à sensibiliser sa population et
f(aujourd'hui ce qui est rare c 'l'SI

gement. «C'est dans cet esprit
mise cl III disl)()silüm des sala·
dis qui le sot/hailent,.. Autre dé
monstration de leur engagement,
la participation pour la deuxi�me
année consécutive à la Course
du Cttur. «Ce challenge sportifs
consistent à parcourir 750 km

(de Paris à Courchevel) ell relais

continu sur qlllltn jours et qulltre

de Ile 1)(IS m'oir sa C(lrte tle tlon·

/lUil.f ... François Régis Mouchet.

lIellT». «12000 penmlllle.f /)(Ir lIlI
som l'II al/ente d'lIl1e greffe

relation clientèle de RTE faisait

galle, 4 000 blnlficielll tI'lIne

gref
f e
fallU de don. Pourtant le nombre
de donneurs pOlenriel.s est large·
ment suffisant mais l'opposition
des familles reste ""

obstacle

principal au préli\'emellt», D'où
l'importance de s'armer

d'une

carte de donneur avant sa mort.
«De

plus,

les délClis

iII/punis

aux médecins som relmivemem

coordinateur technique du service
panic: de J'équipe l'an dernier et
confie: .. Celte année, RTE aura
sa propre iquipe de quatorze

coureurs (l'an dernier associé d
l'équipe des Hôpitaux. de Paris),

NOliS prendrons le départ le 28
mars prochain et si tout \'0 bien
arriverons (} COllrche\'el le Jer
avril. En moyenne, nOlis I)lITeOllr·
rOlu

25 km IJar JO/Ir (15 km/II )>>.
1987 par

Cette course créée en

le Ringard Club de France, a été
reprise (en termes d'organisa
tion) par J'association fédératÎ\'e

C est lui qui a rEalisé la pre

française des sponifs transplan

mibe greffe du cœur en Fronce

tés et dialysés (Trans-Forme).

en 1969. Excellent orateur el mi

."L'objt'Ctif est, à lral'us aUe
épreuve sporti\'e, d� sensibilisu

lil3nl pour les grandes causes. le
Professeur Christian Cabrol était

/11/

à Nancy en début de semaine

A chaque étape (200 commune,f

dernière pour donner une confé

Iral'ersées),

rence aux salariés de la filiale

ratiolls (le communication som

du groupe EDF. RTE Est. Placés
sous la houlette du volontariat.
les collaborateurs de RTE se sont

14 COllrell'! dt' RTl:.' paniciperom
d lu prochaint' CQUt"Se du Caur
"'iant Paris à Coorchn't'I

large public lm dOIl d'organt!.

d'impo/"tantes opé

mises en place». Finalement tout
... chez
est question de ." courant

RTE...
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