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Principaux faits 
et chiffres
relatifs au don et à la transplantation d’organes 
en Suisse en 2020

PURPOSE / objectif
Nous visons la promotion, sensibilisation, le développe-
ment et coordination au plan national du don d’organes et 
de tissus, l’attribution des organes conforme à la loi et la 
gestion de la liste d’attente.

Valeurs
Nous agissons de manière professionnelle, respectueuse, 
valorisante, responsable et transparente.

Stratégie
—  En collaboration avec le personnel médical spécialisé, 

nous nous engageons à aider le plus de personnes pos-
sible de la liste d’attente à commencer une nouvelle vie 
ou à vivre mieux grâce au don d’organes et de tissus.

—  La qualité, les principes éthiques, les processus 
uniformisés, l’établissement de normes nationales, l 
a promotion de l’innovation et des nouvelles technolo-
gies ainsi que la formation initiale et continue du  
personnel hospitalier sont au centre de nos préoccu- 
pations.

—  En tant qu’interlocutrice et prestataire de services 
compétente, nous fournissons des informations  
objectives et professionnelles au public et au personnel 
hospitalier, que nous mettons en réseau.
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Vision
En collaboration avec le personnel hospitalier, nous nous 
engageons à aider le plus de personnes possible de la liste 
d’attente par le biais d’une transplantation d’organes et 
de tissus de qualité, prélevés conformément à des prin-
cipes éthiques. 

106 185
 personnes se sont  

inscrites dans le Registre 
national du don  

d’organes jusqu’à fin  
2020. Soit près  

de 1,5 % de la population  
suisse de plus de  

16 ans.

6
fois Swisstransplant  

a pu transmettre l’inscription 
au registre d’une personne  

décédée à un hôpital  
jusqu’à fin 2020.

Liste d’attente et transplantations en Suisse entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Nombre de personnes sur la liste d’attente (au moins un jour), nombre de décès sur la liste d’attente et de transplantations en Suisse en 
2020 par organe (y compris dons de donneurs vivants). Les personnes ayant attendu plus d’un organe sont comptabilisées dans la liste 
d’attente correspondante de chaque organe, mais une seule fois pour le total. Une transplantation combinée est comptée pour chaque 
organe concerné, mais une seule fois pour le total. 

Liste d’attente et transplantations chez les enfants en Suisse du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Nombre d’enfants sur la liste d’attente (au moins un jour), nombre de décès et de transplantations chez les enfants en Suisse en 2020,  
par organe (y compris dons de donneurs vivants). Enfants: jusqu’à l’âge de 16 ans. Les enfants ayant attendu plus d’un organe (n = 1) sont 
comptabilisés dans la liste d’attente correspondante de chaque organe, mais une seule fois pour le total. Une transplantation combinée 
(n = 0) est comptée pour chaque organe concerné, mais une seule fois pour le total.

146
donneurs décédés 

en Suisse 

 –11
Variation par rapport à 

l’année précédente

Centres de transplantation

Hôpital cantonal  
de Saint-Gall (KSSG)

Hôpital universi-
taire de Bâle (USB)

Hôpital universitaire 
de Zurich (USZ)

Hôpital universitaire  
de Berne (Inselspital)

Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG)

Centre hospitalier  
universitaire vaudois 
(CHUV) 

Dons d’organes par réseau de don d’organes
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 Nombre de donneurs décédés 2020 
 Dons en état de mort cérébrale (DBD)
 Dons après un arrêt cardio-circulatoire (DCD)

83
Nombre de dons de 

donneurs vivants

 –27
Variation par rapport à 

l’année précédente

Consigner sa décision  
dans le Registre national 

du don d’organes

Pierre-Yves Maillard 
Président du conseil de fondation de Swisstransplant

Photographe : Yoshiko Kusano

« Nous avons pu développer 
des stratégies pour un système 
qui, grâce au personnel hospi-

talier, a rendu possibles  
de nombreuses transplanta-

tions et a finalement sauvé de 
nombreuses vies. »

« Grâce à l’excellente coopé-
ration nationale et internatio-
nale, l’activité de transplan-
tation au cours des mois de 
mars à mai 2020 n’a été que 
légèrement plus faible que la 

moyenne internationale. »

PD Dr Franz Immer,  
Medical Director et CEO de Swisstransplant

Photographe : Nicole Schafer

Liste d’attente
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Variation par rapport à 

l’année précédente

1457
personnes sur  

la liste d’attente

+42
Variation par rapport à 

l’année précédente

57 % 
des personnes inscrites 

sont des femmes.

42
ans, c’est l’âge  

moyen des personnes 
inscrites.



Visages et  
histoires 
sur le don et la transplantation d’organes en Suisse

« Je suis ambassadrice et donc en faveur  
de l’information en matière de don  
d’organes, car : 
–  les décisions rationnelles ne devraient pas 

être prises lorsque personne n’est en me-
sure de réfléchir de manière rationnelle ; 

–  chacun devrait assumer soi-même la  
responsabilité des décisions concernant 
son propre corps ; 

–  je suis en faveur de la vie et de ce qui 
contribue à la sauver ; 

–  j’ai la chance d’être en bonne santé et 
d’avoir une belle vie. Le don d’organes  
permet de donner cette chance à 
d’autres. »

Alessia Riediker, ambassadrice de Swisstransplant  
Photo : mise à disposition « En tant que receveur  

(d’organes), j’informe  
les autres sur ce qu’un don  
(d’organes) peut changer  

dans la vie d’autrui. »
Sascha Jäger, transplanté des poumons 

Ambassadeur de Swisstransplant
Photo : mise à disposition

« Pour moi, être ambassadrice  
est une affaire de cœur.  

Cela me permet de faire part  
de ma gratitude et  

de ma joie de vivre ! »
Michelle Hug en compagnie de son chien Simba, 

transplantée du cœur 
Ambassadrice de Swisstransplant

Photo : mise à disposition

« Grâce au don d’organes,  
30 années de vie offertes supplé- 

mentaires. Ma gratitude s’épanouit  
notamment dans la nature, pen- 

dant des marathons, des excursions  
en montagne et en compagnie  

de mes cinq petits-enfants.  
La seconde vie offerte compte  

tant de perles précieuses, que j’utilise  
de temps en temps mes talents –  

’ parler, écrire et courir ’ –  
en toute gratitude, pour la  

promotion du don d’organes. »
Mathias Zahner, alias Zahni,  

un mélange de Trudi Gerster et de Fifi Brindacier,  
transplanté du foie 

Ambassadeur Swisstransplant
Photo : mise à disposition

« Pour moi, être ambassadeur de  
Swisstransplant est un honneur et  

une chance. Je peux d’une part parler  
du don pour la vie et partager mon e 

xpérience de la transplantation pour faire  
comprendre au plus grand nombre ce  

qu’est le don d’organes et que c’est grâce  
à lui que nous sommes en vie. D’autre  

part, c’est aussi crucial pour moi de pouvoir  
ainsi honorer mon donneur et sa  

famille afin que ce geste merveilleux  
ne reste pas anodin. »

Fabiano Peratore, transplanté du poumon,  
ambassadeur de Swisstransplant

Photo : mise à disposition

« Depuis dix ans, je peux à nouveau  
profiter de la vie à fond grâce  

à une transplantation de poumon.  
C’est essentiel pour moi de parler  

du don d’organes, de répondre  
aux questions en suspens et de faire  

disparaître toute incertitude.  
Être ambassadrice, c’est ma façon  

de montrer ma reconnaissance  
et mon respect pour mon donneur,  

sa famille et Swisstransplant. »
Mirjam Widmer, transplantée du poumon 

Ambassadrice de Swisstransplant
Photo : mise à disposition

« Étant moi-même concerné,  
il est très important pour  

moi que tous ceux qui ont  
besoin d’un organe puissent  

vite recevoir de l’aide  
afin que leur vie redevienne  

digne d’être vécue. » 
Robert Habegger, transplanté du rein 

Ambassadeur de Swisstransplant
Photo : mise à disposition

« Pour le monde, tu es  
peut-être une personne,  

mais, pour une personne,  
tu es peut-être le monde. »

Citation d’Erich Fried 

Laura Swennosen, transplantée du foie 
Ambassadrice de Swisstransplant

Photo : mise à disposition

« Pour moi, ça a été comme une  
’ rémission ’. La maladie, l’incapacité  

de travail et la dépendance à l’AI  
m’ont beaucoup affecté. Puis, en 2015, 

avec la transplantation cardiaque,  
j’ai rejoint le projet Radio ’ loco-motivo ’  

et je suis devenu ambassadeur.  
Tout cela m’a donné une mission  

et m’a structuré. J’y ai trouvé du sens  
et un sentiment d’appartenance. »

Gianni Phyton, transplanté du cœur  
Ambassadeur de Swisstransplant

Photo : mise à disposition

« Je suis ambassadeur  
parce que c’est un sujet  

passionnant et que j’aime  
y être associé. En outre,  
je suis également très  

reconnaissant que cette  
institution existe. »

Samuel Wespe, transplanté du foie 
Ambassadeur de Swisstransplant

Photo : mise à disposition

« Profiter de la vie et  
parler du don d’organes,  

c’est ma façon de dire  
merci ! »

Emilie Dafflon, transplantée du foie  
Ambassadrice de Swisstransplant

Photo : mise à disposition

D’autres contributions  
des ambassadeurs de  

Swisstransplant

« Mon compagnon de route  
m’accompagne depuis  

22 ans ! Merci au donneur  
anonyme et à sa famille.  

Grâce à eux, ma vie est pleine  
de joie et de bonheur ! »

Gisèle Ceppi, transplantée du rein 
Ambassadrice de Swisstransplant

Photo : mise à disposition


