
JOURNÉE À COEUR 

OUVERT

ORGANISÉE PAR MIDI CARDIO 
GREFFES OCCITANIE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022
Faculté de Médecine de Toulouse 

Rangueil



QUI SOMMES NOUS ? 

Midi Cardio Greffes Occitanie est une 
association créée en 1992 par des greffés 

cardiaques du CHU de Rangueil et 
membre fondateur de la Fédération des 

Greffés Coeur et/ou Poumons. 
 

Notre objectif est de regrouper tous 
les transplantés cardiaques et/ou 

pulmonaires de la région Occitanie 
et depuis 2021 les personnes 

porteuses d'assistances cardiaques.

Nous apportons une aide aux 
transplantés, aux porteurs et aux 
personnes en attente de greffe et 

aux aidants.
 Nos membres sont principalement des 

greffés, des porteurs d'assistance 
cardiaque et nos actions sont basées sur 

le bénévolat.

Nous sommes partenaire de la 
Fédération Française de Cardiologie avec 

qui nous avons crée le Club Coeur et 
Santé de l'Autan

Notre Histoire Nos missions
Etre à l'écoute, conseiller, soutenir et 

apporter notre vécu 

Promouvoir et sensibiliser  le don 
d'organe 

Entretenir une liaison constante avec 
l'hôpital et pouvoir vous mettre en 

relation avec le corps médical

Favoriser les actions de la recherche

Vous rencontrez lors des permanences 
à la maison des usagers de l'hôpital 

Rangueil 

Les intervenants 
Professeur Jérôme RONCALLI, Cardiologue au CHU Rangueil et Parrain de l'association 
Professeur Bertrand MARCHIEX, Chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Rangueil et
partenaire de l'association 
Docteur Clément DELMAS, cardiologue au CHU Rangueil
Sophie BERNARD, infirmière coordinatrice et partenaire de l'association 



LE LOGO OFFICIEL DE LA 

JOURNÉE

UN DESSIN RÉALISÉ PAR L'ÉPOUSE  D'UN 
PORTEUR D'UNE ASSISTANCE CARDIAQUE



LE DEROULE DE LA MATINEE
9 heures - 9 heures 30 : accueil des participants.

9h30 - 10h : discours du Président et présentation de la journée.

Seconde intervention 11h - 11h45
Dr. Clément DELMAS et Madame Sophie BERNARD

Thème : l'évolution des assistances cardiaques et
leur avenir

Troisième intervention 12h - 12h45
Pr. Bertrand MARCHEIX

Thème : l'évolution de la greffe cardiaque et de
l'implantation d'assistance cardiaque 

Première intervention  10h - 10h45
Pr. Jérôme RONCALLI

Thème : les maladies cardiovasculaires et le
rapprochement avec les porteurs d'assistance
cardiaque

 

12h45 -13h : discours de clôture du Président et présentation des ateliers de 
l'après-midi

13h - 14h30 : repas 
14h30 - 17h : ateliers



Atelier hygiène de vie
Cet atelier aura pour but d'apprendre à gérer son stress avec la
technique de la sophrologie mais également d'apprendre à connaitre les
huiles essentielles et surtout à s'en servir en sécurité. 
Cet atelier sera animé par Corinne BERA (sophrologue et membre du
bureau de l'association).

Atelier réadaptation physique 
Cet atelier aura pour objectif de mettre en avant l'importance du sport
pour la santé cardiaque mais également ce sera l'occasion de mettre en
avant les Clubs Coeur et Santé du Grand Toulouse. 
Pour animer cet atelier, nous inviterons des kinésithérapeutes des clubs
ainsi que des coachs sportifs.

Atelier juridique
Cet atelier aura pour objectif de répondre aux questions juridiques des
personnes présentes. 
Pour l'animer la conseillère juridique de l'association Camille GESSON
sera présente.

DEROULE DE L'APRES-MIDI
Trois ateliers , en participation libre, seront proposés aux personnes 

présentes



LES PARTENAIRES



TERRITOIRE VISE Région Occitanie

DATE Vendredi 9 décembre 2022

OBJECTIF 

Sensibiliser aux maladies
cardiovasculaires
Discuter de l'évolution des assistances
cardiaques 
Faire un point sur l'évolution de la greffe
cardiaque 

MISSIONS
Sensibiliser le public aux maladies 

cardiaques

PORTEE Départementale, régionale et nationale

BUDGET 8 000 euros

NOMBRE DE PARTICIPANTS Journée ouverte à tous

RESUME

RETROUVEZ NOUS
Midi Cardio Greffes Occitanie

@midicardiogreffes31

https://midi-cardio-greffes-occitanie.fr/


