
ASSOCIATIONS ADHÈRENTES À LA FGCP EN FRANCE
• CARDIO-GREFFES ALSACE : 06 49 06 23 25
 - patrick.spiess@laposte.net
• C.G. BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ : 03 80 47 49 12
 - cardiogrefesbfc@gmail.com
• C.G. ILE DE FRANCE : 01 49 72 93 83 - cardiogrefe@gmail.com
• LANGUEDOCOEUR : 06 70 93 41 51 - languedocoeur@orange.fr
• MIDI CARDIO-GREFFES :  06 60 72 70 14 - thierry.gesson@hotmail.fr
• C.G. HAUTE-NORMANDIE : 06 66 39 02 59 - danieljouen@free.fr
• A. NORMANDE DES GREFFÉS CARDIAQUES : 06 33 74 61 55
 - asso.angc@gmail.com
• A.TRANSPLANTÉS THORACIQUES DE L’OUEST : 06 70 22 25 44
 - gene.leray@orange.fr
• A. RÉGIONALE DES GREFFÉS DU COEUR - PACA : 04 91 37 44 65
 - argc@orange.fr
• A.G.C. RHÔNE-ALPES : 03 85 34 58 37
 - egb.chantegret@wanadoo.fr

Pour obtenir plus d’informations

F.G.C.P.
Maison des Associations
Association FGCP BAL7

181 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
 (+3) 1.83.59.12.78

www.france-coeur-poumon.asso.fr
francegrefecoeurpoumon@gmail.com

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

n° dossier W751116263

Agence de la Biomédecine
www.agence-biomédecine.fr

Associations adhérentes
www.france-coeur-poumon.asso.fr

Un Don...

Une Greffe...

La Vie

à nouveau !
Membre de la Fédération Européenne des
Grefés du Cœur et des Poumons (EHLTF)

La Fédération Française des Associations des Grefés du Cœur
et des Poumons créée en 1994, est devenue le 4 juin 2016

FRANCE GREFFES CŒUR et/ou POUMONS

Jeux Européens des 
Transplantés du Cœur

et des Poumons

Les membres des Associations
adhérentes à la Fédération Française
participent aux compétitions sportives

des Jeux Européens des
Grefés du Coeur et des Poumons

qui ont lieu tous les deux ans
dans un pays européen diférent.

La France a été le pays organisateur
à Paris et à Vichy.



R A S S E M B L E R

R E P R É S E N T E R S O U T E N I R

I N F O R M E R

• 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.

• Lieu d’études et de communication
en ce qui concerne la vie « avant et
après » la Grefe dans les domaines
médical, social, juridique et pratique.

• Régie par la loi de 1901, qui ras-
semble entre autres :

-  des patients en attente de transplantation
-  des transplantés du cœur et/ou poumons
-  des patients sous assistance circulatoire   
 ou respiratoire
-  des membres bienfaiteurs.

• Soutient les Associations- 
membres dans l’information sur le 
Don d’Organes et la Transplantation.

• Relaye auprès des Associations- 
membres les actions menées par
l’Agence de la biomédecine.

• Elle est à l’initiative de rédaction 
de documents inter-associatifs tels 
que :
• Le Don d’Organes, Un Relais pour      
 la Vie.
• La Grefe vécue par les Proches.
• Des iches sur les médicaments im-
munossupresseurs (documents télé-
chargeables sur le site).

• Relaye auprès des Associa-
tions-membres les actions organi-
sées par la Fédération Française
de Cardiologie.

www.france-coeur-poumon.asso.fr
https://www.facebook.com/FGCP-202312730228141/

• Apporte son témoignage auprès
des médias. Elle participe aux Jour-
nées nationales et mondiales sur le 
Don d’Organes.
A adhèré au collectif « Don de Vie » 
dans le cadre de la Grande Cause Na-
tionale 2009 sur le Don d’Organes.

• Membre fondateur du Collectif 
Grefes +.

• Aide à la création de nouvelles 
associations (voir les statuts).

• Suit les questions éthiques ou
bioéthiques relatives au Don
d’Organes et à la Transplantation.

• Représente les Associations adhé-
rentes auprès de Fédérations ou Asso-
ciations de malades partenaires.

• Est membre de la Fédération
Européenne des Grefés du Coeur 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.

• Permet aux membres des associa-
tions adhérentes de représenter les 
usagers dans le système de santé, les 
instances hospitalières ou de santé pu-
blique par l’agrément national obtenu 
en décembre 2012.

• Participe aux travaux des
Ministères, des Institutions de
Santé et de l’Agence de la Biomédecine.

• Est en relation avec des labora-
toires spécialisés.

• Fait entendre la voix et l’avis des
Grefés dans les instances traitant de
la qualité des soins et de la défense de
leurs intérêts.


