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Le don de son vivant   
 
La transplantation c’est :  

prendre un organe chez une personne donneuse et mettre cet organe dans le 

corps d’une autre personne,  la personne receveuse.   

 

Il est possible de donner un rein ou une partie de son foie  

quand on est vivant. Chaque année en Suisse,   

environ 110 personnes vivantes donnent un organe. 

 

Donner un organe à une personne connue  

Le plus souvent, on donne un organe à un proche qui en a besoin.  

Par exemple, à son frère ou à sa femme. 

 

Donner un organe à une personne inconnue  

On peut aussi donner un organe à une personne inconnue.  

Alors les informations personnelles restent anonymes.  

Cela veut dire que la personne donneuse ne connaît pas   

le nom de la personne receveuse.  

Et la personne receveuse ne connaît pas le nom de la personne donneuse. 
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Qui peut donner un organe ?  

Peut-être voulez-vous donner un organe ?  

Avant tout, il faut vérifier plusieurs choses. 

 

Un médecin doit vous examiner.  

Est-ce que vos reins et tous vos autres organes fonctionnent bien ?  

Est-ce que les résultats d’analyse de votre sang sont bons ? 

 

Vous devez aussi rencontrer un ou une psychologue.  

Cette personne va vous demander :  

- Pourquoi voulez-vous donner un organe ?  

- Etes-vous vraiment d’accord de donner un organe ? 
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Qui paie ?  

Donner un organe coûte de l’argent :  

il faut payer les examens médicaux et l’opération à l’hôpital.  

C’est la caisse-maladie de la personne receveuse qui paie tout. 

 

La personne donneuse ne paie rien.  

Elle n’a pas non plus de franchise à payer.  
 

Pas d’argent en échange  

C’est interdit de recevoir de l’argent en échange d’un don d’organe. 

 

Pour donner un organe   
Vous voulez donner un organe ?  

Alors, contactez un Centre de transplantation près de chez vous.  

Vous trouverez la liste des Centres en cliquant sur ce lien :  

Adresses des Centres de transplantation  

 

  

https://www.swisstransplant.org/fr/swisstransplant/centres-de-transplantation
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Transplantation croisée  
Madame Mauron a besoin d’un rein.  

Monsieur Mauron voudrait donner un rein à sa femme. 

Mais le rein de Monsieur Mauron ne convient pas à sa femme.   

 

Monsieur et Madame Favre ont le même problème. 

Monsieur Favre a aussi besoin d’un rein. 

Mais le rein de Madame Favre ne convient pas à son mari.   

 

Alors Madame Favre donne son rein à Madame Mauron. 

Et Monsieur Mauron donne son rein à Monsieur Favre.   

  

On appelle cela : la transplantation croisée. 

Les deux couples se donnent chacun un rein. 

Ainsi chacune des personnes malades reçoit un rein qui lui convient.   
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Qui peut participer à une transplantation croisée ?  

Tout d’abord, il faut faire des examens médicaux. 

 

Un médecin vous examine.  

Est-ce que vos reins et tous vos autres organes fonctionnent bien ?  

Est-ce que les résultats d’analyse de votre sang sont bons ?  

  

Vous devez aussi faire un examen psychologique.  

Le ou la psychologue vous demande :  

- Pourquoi vous voulez donner un organe ? 

- Etes-vous vraiment d’accord de donner un organe ? 

 

Les étapes suivantes  

Les résultats de tous les examens sont-ils positifs ?  

Si oui, alors, il y a ensuite plusieurs étapes :  

1. Vous signez un document.  

Alors vous êtes inscrit-e au programme de transplantation croisée.  

2. On a trouvé une personne compatible avec vous.   

Il faut maintenant refaire des tests médicaux.   

3. Maintenant l’opération va se faire. On va vous enlever un rein. L’opération 

a lieu dans le même hôpital que les tests médicaux. Mais peut-être pas 

tout de suite.   

On trouvera la personne compatible peut-être seulement dans 3 ans.  

En attendant, la personne donneuse doit faire des tests médicaux 1 fois par  

année. 
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La transplantation croisée ?  

Beaucoup d’avantages   

pour la personne receveuse :    

- Les reins de donneurs vivants fonctionnent plus longtemps.  

- Il faut attendre moins longtemps pour recevoir un organe.  

- Avec son nouveau rein, la personne n’a peut-être pas besoin   
de faire de dialyse.  

La dialyse est un long traitement (plusieurs heures) que la personne doit faire 3 
fois par semaine. Ce traitement sert à purifier le sang.  

 

Beaucoup d’avantages   

pour la personne donneuse :    

Aider plusieurs personnes à la fois  

La personne donneuse peut donner un rein à une personne inconnue.  
Et son proche malade (son mari ou sa femme) peut recevoir un rein d’une autre 
personne.   

 

 

 

 

 


