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Le mot du Président 
 
Depuis de nombreuses années Trans-Forme et  Roche travaillent ensemble dans un esprit 
de partenariat et de convivialité, permettant ainsi la réalisation de nombreux projets. Le 
secret d’une relation réussie est intégralement lié au respect de la déontologie, de l’éthique 
et de l’esprit de responsabilité régnant entre les deux structures. C’est pour cela que nous 
sommes en mesure de  poursuivre dans cette voix. Le chemin de l’amélioration de la qualité 
de vie des patients est encore long. Il demande une attention toute particulière et un 
engagement mutuel. 
 
De quelles maladies sont atteintes les personnes pr ises en charge par Trans-Forme ? 
Toutes les personnes transplantées ou dialysées peuvent participer aux activités de Trans-
Forme, quelle que soit la pathologie à l’origine de la greffe ou de la mise en place de dialyse. 
 
En quelle année Trans-Forme a-t-elle été créée ? 
En 1989. 
 
Quelles sont ses missions ? 
Trans-Forme poursuit trois objectifs en parallèle : 

- réhabiliter les transplantés et les dialysés par l'activité physique et sportive, 
- sensibiliser le grand public au don d’organe, 
- favoriser la recherche médico-sportive autour du transplanté et du dialysé. 

 
Quelles actions Trans-Forme mène-t-elle et quels se rvices propose-t-elle aux 
personnes malades et à leurs proches ? 
Trans-Forme donne des conseils de diététique et d'hygiène sportive, diffuse de nombreuses 
publications à l'attention des patients, organise des stages d'entraînement, les Jeux 
Nationaux des Transplantés et des Dialysés, la participation aux Jeux Mondiaux des 
Transplantés et des manifestations médico-sportives locales et régionales. 
Trans-Forme développe également des actions d'éducation (forums médicaux, 
sensibilisation des scolaires, campagne d'affichage en ville) et organise des symposium 
médicaux sur le thème de la qualité de vie, ainsi que des rencontres avec des spécialistes 
de la transplantation et de la dialyse afin qu'ils échangent leurs découvertes et leurs 
résultats. 
 
Trans-Forme dispose-t-elle d'antennes régionales ? 
Au niveau régional, Trans-Forme est découpée en six secteurs calqués sur les inter-régions 
de l'Agence de la biomédecine. Ces régions sont représentées par des animateurs et 
"organisateurs agréés". Trans-Forme a également mis en place une association régionale 
déléguée dans la région Languedoc-Roussillon. 
 
Quels sont les principaux projets menés avec le sou tien de Roche ? 
Depuis bientôt dix ans, Roche s’est engagé à notre côté en participant à la Course du Cœur 
et en soutenant l’équipe des transplantés. Pendant plusieurs années, une équipe de 
collaborateurs s’est engagé quatre jours et quatre nuits à courir aux côtés de l’équipe des 



greffés et une équipe de médecins, les « greffeurs coureurs », participent au prologue de la 
Course. Roche soutient également l’ensemble des activités de Trans-Forme : manifestations 
sportives, brochures d’information, collaborations dans le cadre de la collection les Mémos 
Roche de l’insuffisant rénal et du transplanté, etc. 
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