
JJeeuuxx  EEuurrooppééeennss  ddeess  
TTrraannssppllaannttééss  dduu  CCœœuurr  eett  

ddeess  PPoouummoonnss  22001100  
  

  
 
 

Comment se procurer une carte 
de Donneur d'Organes ? 

 

 

 
 

Auprès de l'Agence de la biomédecine 
www.agence-biomedecine.fr 

 

En contactant une de nos 
Associations adhérentes 

www.france-coeur-poumon.asso.fr 

 

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  nnoottrree  ffééddéérraattiioonn 

 

1 Rassembler les Associations 
Françaises de Greffés du 
Cœur et des Poumons 

 
2 Représenter les Greffés 

auprès des Pouvoirs publics 
 
3 Soutenir les informations et 

les actions sur le Don 
d'Organes 

 
4 Contribuer à l'information sur 

la prévention des maladies 
cardiovasculaires 

 
 

Pour obtenir plus d'informations 
 

F.F.A.G.C.P. 
Maison des Associations 

Association FFAGCP BAL7 
181 avenue Daumesnil 

75012 PARIS 
���� 01 40 09 91 88 

www.france-coeur-poumon.asso.fr 
ffagcp@numericable.fr 

 
Créée en 1994, régie par la loi de 1901, déclarée à la 

Préfecture de Police de Paris 
n° dossier W751116263 

Fédération Française des 
Associations de Greffés 
du Cœur et des Poumons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un Don… 

Une Greffe… 

A nouveau la Vie  
 
 
 
 

Membre de la Fédération Européenne des 
Greffés du Cœur et des Poumons (EHLTF) 

 
Membre d'Alliance du Cœur 

 



Rassembler les Associations 
Françaises de Greffés du Cœur 

et des Poumons 

 
La Fédération est un lieu de rencontre, 
de partage et d’information pour les 
Associations Françaises. 
 
Elle permet d’unir leur diversité, 
d’écouter les initiatives locales, de 
s’interroger sur les actions menées et 
d’engager des actions communes. 
 
La Fédération est un lieu d'études et 
de communication aux Associations 
en ce qui concerne la vie « avant et 
après » la Greffe dans les domaines 
médical, social, juridique et pratique. 
 

Représenter les Greffés auprès 
des Instances 

 
La Fédération participe aux travaux 
des différentes instances médicales et 
de l'Agence de la biomédecine. 
 
Elle est en relation avec des 
laboratoires spécialisés. 
 
Elle fait entendre la voix et l’avis des 
Greffés dans les instances traitant de 
la qualité des soins et de la défense de 
leurs intérêts. 
 

Elle suit les questions éthiques ou 
bioéthiques relatives au Don 
d’Organes et à la Transplantation. 
 
La Fédération représente les 
Associations de Greffés du Cœur et 
des Poumons auprès de différentes 
Fédérations ou Associations de 
malades. 
 
Elle est membre de la Fédération 
Européenne des Greffés du Cœur et 
des Poumons (EHLTF). Au travers de 
cette dernière, elle suit les travaux 
menés par le Parlement Européen 
concernant le Don d’Organes et la 
Transplantation. 
 
La Fédération est adhérente à Alliance 
du Cœur qui regroupe de nombreuses 
Associations de malades 
cardiovasculaires avec laquelle elle 
participe aux travaux du Comité Inter-
Associatif sur la Santé (CISS). 
 

Soutenir l'Information sur le Don 
d'Organes 

 
La Fédération soutient les 
Associations-membres dans 
l’information sur le Don d'Organes et 
la Transplantation. 
 
Elle relaye auprès des Associations-
membres les actions menées par 
l’Agence de la biomédecine. 

Elle apporte son témoignage auprès 
des médias. Elle participe aux 
Journées nationales et mondiales sur 
le Don d'Organes. 
 
La Fédération adhère au collectif 
« Don de Vie » dans le cadre de la 
Grande Cause Nationale 2009 sur le 
Don d'Organes. 
 
Les membres des Associations 
adhérentes à la Fédération Française 
participent aux compétitions sportives 
des Jeux Européens des Greffés du 
Cœur et des Poumons qui ont lieu 
tous les deux ans dans un pays 
européen différent. La France a été le 
pays organisateur à Paris et à Vichy. 
 
La Fédération a édité une brochure 
d'information destinée au Grand Public 
sur le Don d'Organes. 
 

Informer sur la prévention 

 
La Fédération participe à la rédaction 
des brochures « Cool la Vie » 
destinées au Grand Public et traitant 
des maladies cardiovasculaires 
éditées par Alliance du Cœur. 
 
La Fédération relaye auprès des 
Associations-membres les actions 
organisées par la Fédération Française 
de Cardiologie. 
 


