
Président d’honneur
Professeur Camille DAMBRIN

Chirurgien cardio-vasculaire

Parrain de l’association
Professeur Jérôme RONCALLI

Cardiologue

CONTACTS
T.GESSON :
06 60 72 70 14

thierry.gesson@gmail.com

AM.POUEYTES :
06 21 89 03 63

annemarie.poueytes@sfr.fr

M.MARRO :
06 08 12 03 29

marinemarro230996@gmail.com

Midi Cardio Greffes Occitanie
117 bis route de Baziège

Villa n°5, 
31670 LABÈGE

midicardiogreffes31@gmail.com

06 60 72 70 14

Parce que la vie
se partage,

ne dites pas NON !
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QUI SOMMES NOUS ? NOS MISSIONS REJOIGNEZ NOUS !

Créée en 1992 par des greffés cardiaques
du CHU de Toulouse.

Membre fondateur de la Fédération des greffés 
du Cœur et des Poumons.
francegreffecoeurpoumon@gmail.com

Nos objectifs :

Réunir tous les transplantés cardiaques et/ou 
pulmonaires de la région Occitanie afin d’entre-
tenir des liens d’amitié.

 Apporter une aide aux enfants ou adultes 
transplantés ou en attente de greffe ainsi  
qu’à leurs proches. 

Promouvoir le don d’organes.

La greffe est une longue chaîne de solidarité 
dont le premier maillon est le don d’organes. 

Nos membres sont principalement des greffés 
et leurs actions sont basées sur le bénévolat.

Partenaire de la fédération Française de 
Cardiologie avec qui nous avons créé le Club 
Cœur et Santé de l’Autan.

Si vous êtes en attente de greffe ou si vous 
avez bénéficié d’une greffe.

 Si vous rencontrez des problèmes d’ordre 
personnels, familiaux, administratifs ou même 
professionnels, nous sommes à votre écoute.

Nous pouvons vous conseiller et vous 
apporter le fruit de notre expérience.

Nous pouvons vous mettre en relation avec 
des psychologues ou sophrologues.

 L’association Midi Cardio Greffes Occitanie 
est là pour vous et vos proches afin de vous 
soutenir moralement.

Nous pouvons nous rencontrer lors des 
permanences à la maison des usagers, 
le 1er et le 3e jeudi du mois dans le hall 
d’accueil de l’hôpital Rangueil.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone :

ADHÉSION : 25€

    Je souhaite soutenir l’action de Midi Cardio 
Greffes Occitanie par mon adhésion pour 
l’année en cours et je vous transmets mon 
règlement par chèque à l’ordre de Midi Cardio 
Greffes Occitanie.

Vous recevrez une confirmation ainsi qu’un reçu 
fiscal.

Parce que la vie se partage,ne dites pas NON ! 
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