
INVITATION aux PROFESSIONNELS DE SANTE 

  
SPORT ET INFORMATION 

 
 

Les associations Fare Hoe et Un don de vie  organisent en partenariat avec le ministère de 

la santé, la direction de la santé publique et le CHPF,  un évènement dans le cadre de la  

Journée mondiale du don d’organes 
qui  se déroulera les 19, 20 et  21 octobre 2018 au Parc Paofai. 

Il s’agit du : 

 

« Challenge Aviron indoor BE A HERO ». 
4 minutes pour faire la plus longue distance possible 

 

Rejoignez nous !!                                                  
 

 Vendredi 19 octobre   13h à 17h : Challenge Entreprise  

 Samedi 20 octobre       08h à 17h : Challenge Entreprise  et ouvert au public, aux familles  

 Dimanche 21 octobre  08h à 11h : Tout public et/ou  familles  

 

Dimanche à partir de 11h VERUA en concert  suivi de la  

REMISE DES PRIX.  
 

Des stands seront présents sur place et des Ateliers d’informations, le samedi 20 

octobre de 10h à 17h selon le programme en annexe. 

Venez vous informer pour mieux répondre aux questions de vos patients. 
. 

 

Inter-entreprise* : FORMER votre équipe et venez vivre ce challenge avec vos collègues. 
L’entreprise gagnante remportera : 

- une journée récréative sur une pirogue 

- un trophée qui sera remis en compétition sur 3 ans.  
 

Chaque agent inscrit rajoute un point à son entreprise, tout en conservant sa distance pour le classement 

individuel tout public. Plus vous serez nombreux, plus vous engrangerez des points pour votre « équipe et 

/ou entreprise ».(* entreprise, service, administration…) 

 

En individuel : Des lots récompenseront les classements en individuel selon les catégories définies.  

Une catégorie « Transplantés » et une catégorie « sport adapté » sont ouvertes. 

 

Un tirage au sort parmi tous les participants permettra de gagner un billet d’avion offert par  

AIR TAHITI NUI  

 
En individuel ou en famille, vous pouvez tous vous inscrire et vous informer !!!! 

N’attendez plus, inscrivez vous dès maintenant directement en ligne sur : 

 

FACEBOOK : Un don de vie ou Fare Hoe 

 
Possibilité de s’inscrire directement sur place : participation à 1000 Fcp/personne 

Un t-shirt et une bouteille d’eau seront offerts et remis le jour du challenge. 

 

SPORTEZ VOUS BIIIIEEEENNNNN !!!!!  

 

 
 



 
ATELIERS  d’INFORMATION  
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
 

 

 

10H-10H30 :     Etat des lieux de la maladie rénale en 
Polynésie française (Dr Pascale Testevuide) 
10h35-11h05 : La transplantation rénale : attentes et 
réalité (Dr Ronan Delaval) 
11h15-12h00 : La mort cérébrale, c’est quoi ?  (Dr 
Ouarda Krid) 
12h30-13h30 : Ma greffe et moi, paroles de vie 
13h35-14h05 : Le donneur vivant  
14h15-15h00 : Le don d’organes, une réflexion pour tous 
15h05-15h30 : Etat des lieux de la maladie rénale en 
Polynésie française (Dr testevuide) 
15h30-16h15 : Culture, Don et religion 
16h20-17h00 : Libre échanges  
 

 
 



 

 


