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Éditorial

Des progrès majeurs en 2019

Chère lectrice,

Cher lecteur,

En 2019, nous avons réalisé des progrès majeurs dans le 

 domaine du don d’organes et de la transplantation. À la fin 

de l’année, près de 80 000 personnes avaient consigné leur 

décision pour ou contre le don d’organes dans le Registre 

 national du don d’organes. Depuis septembre 2019, il est en 

outre possible de s’inscrire via smartphone ou tablette : il n’a 

jamais été aussi facile de faire consigner sa décision. Dans 

la pratique des hôpitaux, on ignore encore dans la plupart 

des cas quelle était la volonté des personnes décédées. Ain-

si, les proches se voient contraints de décider conformément 

à la volonté présumée du défunt, ce qui explique pourquoi 

avec plus de 60 pour cent, le taux de refus est très élevé. 

Je suis convaincu qu’une partie non négligeable des per-

sonnes décédées auraient été favorables de leur vivant à un 

don d’organes bien qu’elles n’aient jamais consigné leur vo-

lonté par écrit. En tant que président du conseil de fondation 

de Swisstransplant, je tiens beaucoup à inciter encore da-

vantage de personnes à s’intéresser au thème du don d’or-

ganes, à consigner leur décision de leur vivant et à parler de 

cette question avec leurs proches. 

Avec l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant 

le don d’organes » lancée avec succès en mars dernier et qui 

préconise le modèle du consentement présumé, la Jeune 

Chambre Internationale (JCI) Riviera a amené le thème du don 

d’organes sur le devant de la scène politique. Je suis très heu-

reux que le Conseil fédéral ait pris au sérieux cet objectif dans 

son contre-projet indirect et soit favorable sur le principe à 

l’introduction du modèle du consentement présumé. Swiss-

transplant soutient le principe de contre-projet du Conseil  

fédéral. Tout en saluant la protection des droits des proches, 

nous plaidons pour un registre « oui » / « non », car nous consi-

dérons qu’il est crucial que tant le consentement que le refus 

du don d’organes puissent être consignés. Le Conseil fédéral 

a désormais jusqu’à septembre 2020 pour soumettre son mes-

sage au Parlement, qui disposera ensuite d’une année pour 

prendre sa décision sur l’initiative et le contre-projet.

En octobre 2019, le PD Dr Franz Immer, directeur de 

Swisstransplant, a été élu comme nouveau directeur du 

 Comité européen sur la transplantation d’organes du Conseil 

de l’Europe. Dans cette fonction, Franz Immer s’engagera 

en faveur du transfert de connaissances entre organisations 

et experts ainsi que du respect et du développement de 

standards européens. Compte tenu de l’importance crois-

sante de la collaboration internationale dans le domaine du 

don d’organes, je suis ravi que la Suisse puisse assumer pour 

la première fois cette présidence importante.

Je tiens à remercier ici chaleureusement, au nom du conseil   

de fondation, les spécialistes et les partenaires qui s’engagent 

jour après jour pour le développement et la professionnalisa-

tion du don d’organes, ainsi que pour la sensibilisation de la 

population à cette question. Sans leurs efforts inlassables,  

il n’aurait pas été possible d’atteindre les progrès réalisés.

Pierre-Yves Maillard, président du conseil de fondation  

de Swisstransplant

Pierre-Yves Maillard lors du symposium d’hiver de Swisstransplant 2019. 
(Photo : Alexandra Jäggi)



Rétrospective de l’année

Une année exigeante est derrière nous 

L’année 2019 a connu une augmentation des défis auxquels 

est régulièrement confrontée la direction de Swisstransplant. 

En effet, l’année a été marquée par des questions médicales 

complexes et par des ressources en personnel limitées dans 

les hôpitaux.

Cette année, l’importance du Registre national du don d’or-

gane a pris un essor certain : pour consulter la décision de   

la personne décédée en matière de don d’organes, le per-

sonnel hospitalier de l’établissement concerné contacte le 

 Service national des attributions de Swisstransplant. Cette 

consultation du registre préalablement aux entretiens avec 

les proches permet d’utiliser davantage l’expertise technique 

de Swisstransplant pour clarifier la question d’un potentiel 

don d’organes. Ainsi, le registre s’est révélé une base impor-

tante pour l’interaction entre les experts.

Bien qu’en 2019, le nombre de donneurs décédés soit resté 

quasiment inchangé par rapport à l’année précédente, moins 

d’organes ont été transplantés, et les demandes urgentes  

de cœurs, de foies et de poumons ont augmenté. Dans ce 

contexte, la mise en réseau internationale gagne toujours plus 

en importance. L’engagement actif de Swisstransplant en 

 faveur de la collaboration avec des partenaires étrangers   

et sa présence solide sur le plan international ont permis 

d’augmenter le nombre d’organes importés à 61. Cette aug-

mentation est directement imputable au professionnalisme 

élevé démontré sur le plan des centres de transplantation 

ainsi que du Service national des attributions de Swiss-

transplant. Avec Alpine Air Ambulance (AAA), nous avons en 

outre un partenaire de logistique solide à nos côtés, à même 

de garantir les vols vers l’étranger à brève échéance, dans le 

respect de normes de sécurité élevées. 

La collaboration avec les experts issus des deux comités  

spécialisés – le Comité National du don d’organes (CNDO)  

et le Comité Médical (CM) – a également été très importante 

en 2019 pour se confronter aux évolutions et défis actuels. 

Au début de l’année dernière, Swisstransplant a en outre créé 

le comité d’éthique pour le don et la transplantation d’organes, 

de tissus et de cellules. Le comité se compose de membres 

issus des domaines médical, éthique, théologique et juridique, 

ainsi que d’une personne concernée personnellement. Pré-

sidé par Tanja Krones, il conseille Swisstransplant deux fois 

par année sur les importantes questions éthiques soulevées 

par la médecine du don d’organes et de la transplantation. 

L’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le  don 

d’organes » lancée avec succès en mars 2019 par la Jeune 

Chambre Internationale (JCI) Riviera, ainsi que le contre- 

projet indirect du Conseil fédéral ont accru l’intérêt des mé-

dias pour le thème du don d’organes. En 2019, Swisstransplant 

est intervenue dans le cadre de nombreuses conférences 

 publiques et a répondu à plus de 100 questions médias. 

Parmi les tâches qui nous occuperont particulièrement en 2020 

figure toujours la formation du personnel médical spécialisé 

dans le cadre du plan d’action 2019-2021, y compris la révision 

du Swiss Donation Pathway. Il s’agira en outre de conclure l’en-

PD Dr Franz Immer lors du symposium d’hiver de 
Swisstransplant 2019. (Photo : Alexandra Jäggi)
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quête structurée réalisée auprès 

des proches dans le but d’identifier 

les facteurs déterminants permet-

tant d’expliquer le processus de for-

mation d’un consentement ou d’un 

refus en matière de don d’organes. 

De plus, avec le lancement du projet complet de numérisation, 

Swisstransplant prépare la voie d’un avenir en réseau. Nos par-

tenaires seront fortement intégrés dans les processus de tra-

vail numériques afin de continuer à améliorer la qualité du pro-

cessus du don d’organes. Dans le cadre de la numérisation, 

nous souhaitons à l’avenir utiliser davantage, au moyen d’ana-

lyses de données et d’interprétations ciblées, les données re-

latives au don d’organes et à la transplantation en tant que 

bases des décisions opérationnelles et stratégiques. 

Pour faire front à nos tâches 

complexes 24 heures sur 24 et 

sept jours sur sept, nous avons 

besoin d’un professionnalisme 

élevé de la part de toutes les per-

sonnes impliquées. Je tiens ici à 

remercier chaleureusement tous les partenaires et tous les 

collègues pour leur engagement quotidien pour le bien des 

patientes et patients. Je remercie et rends en particulier 

hommage aux donneurs d’organes et à leurs familles. Sans 

leur décision favorable au don d’organes, il n’aurait pas été 

possible d’offrir une meilleure qualité de vie aux 582 rece-

veurs d’organes. 

PD Dr Franz Immer, directeur de Swisstransplant

« Je remercie et rends en particulier 
hommage aux donneurs d’organes et  

à leurs familles. Sans leur décision  
en faveur du don d’organes, il n’aurait 
pas été possible d’offrir une meilleure 

qualité de vie aux 582 receveurs  
d’organes. »



1À notre propos



7

Organisation de Swisstransplant

Swisstransplant est la Fondation nationale suisse pour le  

don et la transplantation d’organes. En sa qualité de Service 

national des attributions mandaté par l’Office fédéral de la 

santé publique (OFSP), elle est chargée d’attribuer les organes 

aux receveurs en conformité avec la loi et de gérer la liste  

d’attente correspondante. Swisstransplant organise au niveau 

 national toutes les activités relatives à l’attribution d’organes 

et collabore à cet effet étroitement avec les organisations 

étrangères d’attribution. De plus, Swisstransplant établit 

 régulièrement des statistiques sur le nombre de donneurs  

d’organes, les transplantations et les temps d’attente.

Depuis 2009, Swisstransplant est chargée par la Conférence 

suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

(CDS) de coordonner, sur l’ensemble du territoire, les tâches 

des cantons dans le domaine du don d’organes et de tissus 

fixées par la loi sur la transplantation, de les consolider avec 

les réseaux de don d’organes et d’exploiter les synergies.

Sur mandat de la Fédération suisse pour tâches communes 

des assureurs-maladie (SVK) et de l’organisation nationale 

des hôpitaux H+, la direction est chargée de rembourser aux 

partenaires concernés les frais du processus du don d’or-

ganes qui ne sont pas couverts par les forfaits par cas de 

SwissDRG versés au receveur, conformément à des condi-

tions et à des tarifs clairs. Dans ce cadre, Swisstransplant 

est responsable conjointement avec son partenaire logistique 

Alpine Air Ambulance (AAA) de l’ensemble de la logistique   

de transport en lien avec le don d’organes.

L’instance supérieure de Swisstransplant est le conseil de  

fondation. Située à Berne, la direction est assurée par le 

PD Dr Franz Immer et se compose d’une équipe d’environ 

40 personnes. L’équipe de coordination responsable de l’at-

tribution d’organes peut être jointe 24 heures sur 24. Le di-

recteur et les responsables des services constituent la direc-

tion de Swisstransplant. Deux comités secondent l’équipe de 

Swisstransplant : le Comité National du don d’organes (CNDO) 

et le Comité Médical (CM).

Le Comité National du don d’organes soutient en Suisse le 

don d’organes et de tissus et s’engage pour un processus   

de don d’organes de qualité exemplaire, dans le respect des 

principes éthiques et des bases légales. 

Le Comité Médical est le comité médical de Swisstransplant. Il 

s’occupe des questions portant sur la médecine de la transplan-

tation et assure les relations avec les centres de transplantation.

* Medical Director – CEO  ** Board MemberOrganigramme de Swisstransplant

CNDO
National Committee of Organ Donation

Swisstransplant 
PD Dr Franz Immer*

CM
National Medical Committee

National Transplant  
Coordination

Franziska Beyeler**

Donation Management
Pr Dr Christian Benden** 

(dès le 01.01.2020)

Communication & PR
Natascha Brügger** 
(dès le 01.01.2020)

Administration
Mirco Castellan**

Foundation Board of Swisstransplant
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Nos valeurs 

Nos buts sont de promouvoir, de développer et de coordon-

ner la transplantation d’organes, de tissus et de cellules  au 

plan national, ainsi que de mieux informer le public et le  

personnel hospitalier. Nous poursuivons ces buts sur la base 

des valeurs que sont la transparence, la responsabilité et le 

respect. Ces valeurs constituent le socle sur lequel se fondent 

les multiples tâches et projets de notre organisation sans but 

lucratif. Elles étayent notre crédibilité en tant que Fondation 

nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes 

et permettent à nos partenaires, à nos collaborateurs, au 

personnel hospitalier, aux personnes concernées et à la  

population d’avoir confiance en nous.

Transparence 

Les tâches que nous effectuons dans le domaine du don d’or-

ganes et de la transplantation sont des sujets sensibles aux 

yeux de la population. Nous nous efforçons donc, pour cette 

raison, de fournir des informations transparentes, claires et 

précises sur nos activités. Être transparents signifie aussi 

donner en public des informations sur des sujets complexes 

et répondre à des questions. Nous fournissons toute trans-

parence sur nos mandats, sur notre mode de travail et sur 

les règles en vigueur dans les différents domaines concer-

nés. Notre communication interne est équitable, ouverte et 

sincère. L’ouverture, la transparence, la collégialité et la 

loyauté parmi les collaborateurs favorisent l’esprit d’équipe.

Responsabilité

Nous agissons en toute responsabilité vis-à-vis de nos par-

tenaires, de nos collaborateurs et de la population. C’est avec 

engagement, un esprit d’innovation et une véritable volonté 

de participation que nous effectuons notre travail. Nous cher-

chons toujours à réaliser nos tâches en faisant preuve d’un 

extrême professionnalisme pour obtenir une qualité maximale. 

Nous sommes conscients de notre devoir particulier et de 

notre responsabilité par rapport aux donneurs et aux rece-

veurs d’organes et de tissus. L’attribution des organes et la 

gestion de la liste d’attente nationale s’effectuent selon des 

règles légales, clairement définies.

Respect 

Par nos compétences et grâce à notre présence correcte  

et souveraine, nous cherchons à mettre en œuvre à tout 

 moment des solutions constructives. Le travail réalisé avec 

nos partenaires et nos collaborateurs se base sur des rela-

tions respectueuses, vécues dans un climat d’attention, 

d’équité et de reconnaissance. La dignité de l’homme occupe 

également pour nous la première place dans nos relations 

avec les personnes concernées ainsi qu’au niveau des infor-

mations données à la population. Notre attitude respectueuse 

vis-à-vis de nos partenaires, de nos collaborateurs et des 

personnes concernées est un atout primordial qui étaye notre 

crédibilité et assure une collaboration réussie.
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Conseil de fondation

 

   Membres du conseil de fondation  

de Swisstransplant 2019

   Pierre-Yves Maillard, président

   Pr Dr Christoph Haberthür, vice-président

   Pr Dr Dr h.c. Daniel Candinas,  
vice-président

   Dr Isabelle Binet

   Martin Born

   Pr Dr Pierre-Alain Clavien, PhD

   Dr Raymond Friolet

   Pr Dr Samia Hurst

   Dr Peter Indra

   Pr Dr Christoph A. Meier

   Pr Dr Paolo Merlani

   Pr Dr Manuel-Antonio Pascual

   Roger Schober

   Pr Dr iur. Markus Schott

   Pr Dr Jürg Steiger

   Pr Dr Christian Van Delden

   PD Dr Thomas Wolff

   PD Dr Franz Immer, directeur de 
Swisstransplant (assesseur sans droit  
de vote)

   Pr Dr Markus Wilhelm, président du CM 
(assesseur sans droit de vote)

   Dr Mathias Nebiker, président du CNDO 
(assesseur sans droit de vote)

Le conseil de fondation chapeaute Swisstransplant. C’est  

à lui que revient la direction stratégique de l’organisation. Il  

se compose de 17 personnes venant des secteurs de la  

médecine, du droit, de la politique, des assurances, des or-

ganisations de patients et des hôpitaux. Il est présidé par  

Pierre-Yves Maillard, conseiller national du canton de Vaud. 
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Points clés



91% des personnes inscrites 

ont indiqué vouloir faire don  

de leurs organes après leur décès. 

79 229 personnes se sont 

inscrites dans le Registre national 

du don d’organes jusqu’à fin 2019.

Le Jura, c’est le canton qui 

compte le plus d’inscriptions au Re-

gistre national du don d’organes en 

pourcentage du nombre d’habitants. 

58 % des personnes  

inscrites sont des femmes. 

3 fois Swisstransplant a pu trans-

mettre l’inscription au registre d’une 

personne décédée à un hôpital jusqu’à 

fin 2019. 

42 ans, c’est l’âge moyen des  

personnes inscrites.

AVEC VOTRE 

SMARTPHONE EN

SEULEMENT !
3 MINUTES
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Le Registre national du don d’organes a 
continué à s’établir

Les Cubes rendent le registre encore plus accessible 

Suite à une brève phase pilote en été, les Cubes ont été mis 

en œuvre en divers endroits en Suisse. Ils permettent aux 

personnes intéressées de s’enregistrer directement sur place 

dans le Registre national du don d’organes. Des hôpitaux et 

des centres de recrutement dans toute la Suisse se sont 

 déclarés prêts à mettre à disposition un emplacement pour 

les Cubes dans leurs locaux. En 2019, près de 1500 per-

sonnes ont consigné leur décision par le biais des Cubes. 

Consigner sa décision en quelques minutes seulement

Afin d’optimiser la convivialité du Registre national du don 

d’organes, Swisstransplant a simplifié le processus d’inscrip-

tion via smartphone ou tablette. Depuis septembre 2019, il 

est désormais possible de s’inscrire dans le registre sans que 

des documents doivent être téléchargés ou imprimés. L’utili-

sateur s’identifie directement par le biais d’un selfie et signe 

la feuille d’informations apparaissant à l’écran du terminal. 

Fin 2019, près de 80 000 personnes s’étaient inscrites dans 

le Registre national du don d’organes.

Chiffres et faits actuels (31 décembre 2019) : 

Avec les Cubes, chacun peut s’inscrire sur place à 
l’aide d’une tablette. (Photo : Alexandra Jäggi)

Informations complémentaires sur le Registre national du don d’organes sur www.registre-don-organes.ch.

http://www.registre-don-organes.ch
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Le don d’organes dans le viseur de la politique

L’année dernière, l’initiative populaire « Pour sauver des 

vies en favorisant le don d’organes » a ramené le thème 

du don d’organes sur la scène politique. Après le dépôt 

des signatures, le Conseil fédéral s’est également montré 

favorable au consentement présumé. 

Le 22 mars 2019, un jalon important de l’initiative en faveur 

du don d’organes a été franchi : les initiants de la Jeune 

Chambre Internationale (JCI) Riviera ont déposé les plus de 

145 000 signatures collectées à la Chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéral est favorable au consentement présumé

En avril, 112 633 signatures ont été déclarées valables. Le 

Conseil fédéral a ensuite communiqué dans sa décision de 

principe qu’il soutenait en principe l’introduction du consen-

tement présumé. Parallèlement, il propose une modification 

législative visant à garantir les droits des proches. Le Dépar-

tement fédéral de l’intérieur a été chargé d’élaborer un 

contre-projet indirect pour un consentement présumé au sens 

large. En septembre, le Conseil fédéral a ouvert une procé-

dure de consultation sur le contre-projet, lors de laquelle l’en-

semble des organisations intéressées ont pu prendre posi-

tion dans un délai de trois mois. 

Swisstransplant soutient le contre-projet 

Dans sa prise de position, la fondation Swisstransplant ex-

prime son soutien au contre-projet. Contrairement au Conseil 

fédéral, Swisstransplant s’engage toutefois pour un registre 

« oui » / « non » qui permettrait de consigner aussi bien le 

consentement que le refus du don d’organes.

Dépôt des signatures à la Chancellerie fédérale en mars 2019. (Photo : Alexandra Jäggi)
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Activités scientifiques

Sous la direction du PD Dr Franz Immer, les activités scien-

tifiques de Swisstransplant portent notamment sur les thèmes 

de la détection, de l’annonce et du suivi des donneurs 

post-mortem, du prélèvement des organes et de leur attribu-

tion aux receveurs sur liste d’attente.

En 2019, dix publications auxquelles Swisstransplant a  

participé sont parues dans des revues spécialisées suisses 

et étrangères. Par exemple, l’étude de Keel et al. examinait 

dans quelle mesure des facteurs tels que la position et les 

connaissances du personnel des unités de soins intensifs 

pouvaient avoir une influence sur le taux de consentement   

au don d’organes. Dans leur article de synthèse, Lomero et 

al. ont exposé la situation actuelle en Europe en matière de 

don d’organes après arrêt cardio-circulatoire. Dans l’étude 

de Muller et al., les spécialistes participants examinaient  

l’hypothèse d’une transmission des allergies des donneurs 

aux receveurs d’organes. L’article de Schaub et al. contenait 

une description de l’organisation du domaine de la transplan-

tation en Suisse. Quant à la publication de Schweiger et  

Immer, elle portait sur la question de savoir dans quelle 

 mesure l’attribution de don d’organes pouvait être optimisée 

pour les enfants.

Les autres articles s’adressaient spécifiquement au public 

spécialisé en Suisse. Swisstransplant y informait en particu-

lier les médecins de famille et les pédiatres sur les évolutions 

actuelles dans le domaine du don d’organes et de la transplan-

tation en Suisse. 

Publications

 − Elmer, A./Immer, F. F. : Organspende und -transplantation: 

Gesetzliche Regelung und Organisation in der Schweiz. 

Hausarzt Praxis. 14(7)/2019, 12-6.

 − Elmer, A./Immer, F. F. : Organspende und -transplantation: 

Gesetzliche Regelung und Organisation in der Schweiz. 

CARDIOVASC. 18(1)/2019, 6-10.

 −  Keel, I./Schürch, R./Weiss, J./Zwahlen, M./Immer, F. F./

Comité National du Don d’Organes (CNDO) : Is there an as-

sociation between consent rates in Swiss hospitals and 

critical care staffs’ attitudes towards organ donation, their 

knowledge and confidence in the donation process? PLOS 

ONE. 14(2)/2019, e0211614. 

 −  Kreis, J./Immer, F. F. : Erfolgreiche Lancierung des Natio-

nalen Organspenderegisters. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 

19(1)/2019, 27-28.

 −  Kreis, J./Immer, F. F. : Positive Tendenzen im Bereich 

 Organspende. Kinderärzte. Schweiz. 2/2019, 18-19.

 −  Lomero, M./Gardiner, D./Coll, E./Haase‐Kromwijk, B./ 

Procaccio, F./Immer, F. F.et al. : Donation after circulatory 

death today: an updated overview of the European lands-

cape. Transplant International. 33/2020, 76–88. Publié 

pour la première fois en ligne : 7 octobre 2019.

 −  Muller, Y. D./Vionnet, J./Beyeler, F./Eigenmann, P./Caubet, 

J./Villard, J. et al. : Management of allergy transfer upon 

solid organ transplantation. American Journal of Transplan-

tation. Publié pour la première fois en ligne : 18 sep-

tembre 2019.

 −  Schaub, S./Immer, F. F./Steiger, J. : Organ Transplantation 

in Switzerland. Transplantation. 103(5)/2019, 853-855.

 −  Schweiger, M./Immer, F. F. : Utilization of organs to pedia-

tric heart transplant recipients. Journal of Heart and Lung 

Transplantation. 38(3)/2019, 239-240.

 −  Swisstransplant : Neuer Höchststand an Organspendern 

in der Schweiz. Bulletin des médecins suisses. 100(05)/ 

2019, 125.

Activités internationales

Le PD Dr Franz Immer est engagé dans plusieurs comités 

 internationaux liés au don d’organes et à la transplantation. 

En tant que délégué de la Suisse, Franz Immer est membre 

depuis 2014 du Comité européen sur la transplantation  

d’organes (CD-P-TO) du Conseil de l’Europe et il été élu nou-

veau directeur en octobre 2019. Le CD-P-TO est une plate-

forme centrale visant à gérer la collaboration à l’échelle 

 européenne eu égard au don et à la transplantation d’organes 

et à  développer des normes éthiques, de qualité et de sécu-

rité appropriées.

Lire les publications scientifiques sur  
www.swisstransplant.org/publications-scientifiques

http://www.swisstransplant.org/publications-scientifiques


Photos : Alexandra Jäggi
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Swisstransplant aux événements 2019

30e anniversaire du Centre suisse du foie de l’enfant 
Lors de la Journée nationale du don d’organes, Swisstransplant 

a célébré avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 

le 30e anniversaire du Centre suisse du foie de l’enfant. Ain-

si, le 7 septembre 2019, des familles d’enfants ayant reçu une 

transplantation du foie ont rencontré des spécialistes du don 

d’organes et de tissus au Centre Paul Klee à Berne. Pendant 

que les adultes assistaient à des conférences scientifiques, 

les plus jeunes ont eu l’occasion de participer à un pro-

gramme-cadre créatif. L’événement s’est achevé autour d’un 

apéritif commun avec plus de 150 adultes et 60 enfants.



Photos : Alexandra Jäggi
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Camp TACKERS pour les enfants transplantés 
Neige, soleil et visages radieux : du 10 au 17 mars 2019, des 

enfants et des adolescents transplantés du monde entier ont 

participé au camp TACKERS dans le village de montagne 

d’Anzère, en Valais. Une vingtaine de jeunes ont dévalé 

 ensemble les pistes de ski et eu la possibilité de faire con-

naissance avec d’autres enfants et adolescents transplan - 

tés. Le camp TACKERS, qui avait lieu en 2019 déjà pour la 

18e fois sous la direction de Liz Schick, est parrainé par 

Swisstransplant.



Photos : Alexandra Jäggi
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4e symposium d’hiver de Swisstransplant
Le 4e symposium d’hiver de Swisstransplant s’est déroulé les 

19 et 20 février 2019 à l’Art Deco Hotel Montana de Lucerne. 

Lors de ces deux journées, les quelque 100 participants ont 

reçu des éclairages multiples concernant les nouveaux as-

pects de la transplantation du foie, du don DCD, les enjeux 

politiques actuels en Suisse et les entretiens avec les proches. 

De plus, les réseaux de don d’organes ont bénéficié d’une 

plate-forme pour présenter leurs derniers projets d’innovation.
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Faits – conférences 2019
Swisstransplant donne régulièrement des conférences dans 

toute la Suisse pour informer les entreprises, les associations, 

les écoles et d’autres organisations sur le don d’organes.
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 LUCERNE

8 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr Christian Brunner
−  Cantons LU, NW, OW, UR
−  Hôpital de prélèvement : Hôpital 

cantonal de Lucerne (LUKS)

 PLDO1

16 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr Deborah Pugin
−  Cantons FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS
−  Hôpitaux de prélèvement : Centre 

Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 
(Hôpital de Sion), Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV), Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC), Hôpital 
cantonal HFR de Fribourg, Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
(RHNe) (site de Pourtalès)

CHM

 
CHM2

19 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr Mathias Nebiker
−  Cantons AG, BE, BL, BS, SO
−  Hôpitaux de prélèvement : Hôpital cantonal 

d’Aarau (KSA), Hôpital universitaire de Bâle 
(USB), Hôpital universitaire de Berne (Inselspital)

1 Programme Latin de Don d’Organes
2 Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte
3 Donor Care Association
4 Netzwerk Organspende Ostschweiz

LU

 NOO4

5 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr Edith Fässler
−  Cantons AI, AR, SG
−  Hôpital de prélèvement : Hôpital cantonal 

de Saint-Gall (KSSG)

NOO

 DCA3

23 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Renato Lenherr
−  Cantons GL, GR, SH, SZ, TG, ZG, ZH
−   Hôpitaux de prélèvement : Hôpital 

cantonal des Grisons (KSGR), 
Hôpital cantonal de Winterthour 
(KSW), Hôpital universitaire de 
Zurich (USZ)

DCAPLDO

19
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Réseaux de don d’organes
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Don d’organes en Suisse 

Le Comité National du don d’organes (CNDO) coordonne le 

don d’organes et de tissus en Suisse et met en œuvre la stra-

tégie du Don d’organes en Suisse afin de le préparer aux  défis 

du futur.

Le CNDO est le comité directeur de l’ensemble des cinq  

réseaux de don d’organes qui assurent conjointement le  

don d’organes et de tissus dans toute la Suisse. En tant qu’or-

ganisation Don d’organes en Suisse, et sous la direction  

gé nérale nationale de Swisstransplant, les cinq réseaux de 

don d’organes et le CNDO appliquent les prescriptions de leurs 

parties prenantes et développent le don d’organes et de  tissus 

de façon coordonnée et systématique. Avec cette structure 

d’organisation, les perspectives nationales ainsi que les réa-

lités régionales sont prises en compte. 

Don d’organes en Suisse met en œuvre les prescriptions  

légales selon la loi sur la transplantation et s’engage pour la 

promotion et le développement du don d’organes. Son objec-

tif principal est d’offrir aux potentiels donneurs d’organes et 

de tissus et à leurs proches une prise en charge globale et 

respectueuse. La volonté du donneur potentiel est centrale 

et doit être respectée le mieux possible.

Les acteurs de Don d’organes en Suisse élaborent des me-

sures destinées à pouvoir atteindre les objectifs complets du 

plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations » 

d’ici 2021. 

Don d’organes en Suisse se subdivise en cinq régions où les 

hôpitaux centraux soutiennent les hôpitaux locaux dans le 

processus du don d’organes. Avec les spécialistes du don 

d’organes et de tissus sur place, il assure la mise en œuvre 

de la loi sur la transplantation sur le plan national. Ainsi, les 

tâches et processus du don d’organes sont assurés de la  

détection jusqu’au prélèvement avec les hôpitaux affiliés. 

En tant qu’organisation nationale, Swisstransplant/le CNDO 

ont été chargés par la Conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé de définir et de mettre en 

œuvre des standards nationaux. La formation et la commu-

nication sont réalisées de façon uniforme conformément aux 

directives nationales. Les réseaux de don d’organes agissent 

selon les prescriptions légales fédérales et cantonales. En   

ce qui concerne les structures et processus nationaux, les 

responsables de réseau et de la formation assurent l’appli-

cation des décisions communes et mesures décidées dans 

les réseaux respectifs (hôpitaux rattachés inclus).

Les tâches des réseaux de don d’organes en lien 

avec le don d’organes comprennent :

 − La détection des donneurs potentiels

 − Le suivi des familles et des proches

 − La saisie des prestations, la vérification des  

données, la réalisation de contrôles de qualité

 − La formation et formation continue des spécialistes

 − La répartition des tâches entre l’hôpital central  

et les hôpitaux périphériques

 − L’utilisation optimale des ressources 
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Activités du Comité National  
du don d’organes (CNDO)

Membres de l’assemblée générale du CNDO en 2019

   Dr Mathias Nebiker, président (CHM)

   Sascha Albert (NOO)

   Pr Dr Markus Béchir (SSMI)

   Jeannine Bienz (LU)

   Dr Christian Brunner (LU)

   Corinne Delalay (PLDO)

   Pr Dr Philippe Eckert (PLDO)  
(jusqu’à novembre 2019)

   Dr Susann Endermann (NOO)

   Dr Edith Fässler (NOO)

   Dr Adam-Scott Feiner (SSMUS)

   Eva Ghanfili (SSMI)

   Dr Eric Hüttner (SSMUS)

   Renato Lenherr (DCA)

   Lilian Penfornus (STATKO)

   Dr Marc Pfluger (SSP, GI-MIPN)

   Dr Deborah Pugin (PLDO)  
(dès décembre 2019)

   Stefan Regenscheit (DCA)

   Jan Sprachta (CHM)

   Dr Kai Tisljar (CHM)

   PD Dr Franz Immer, directeur de 
Swisstransplant (assesseur sans droit de vote)

Le Comité National du don d’organes (CNDO) soutient en 

Suisse le don d’organes et de tissus et s’engage pour un  

processus de don d’organes de qualité exemplaire, dans le 

 respect des principes éthiques et des bases légales. Son  

activité se fonde d’une part sur la loi sur la transplantation 

et ses ordonnances d’application, et d’autre part sur les  

directives et recommandations médico-éthiques de l’Acadé-

mie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). 

Le CNDO est un comité de la fondation Swisstransplant. De 

concert avec la direction de Swisstransplant, il est respon-

sable de la direction stratégique de l’organisation et de la 

 définition des objectifs pour le don d’organes en Suisse. En 

collaboration avec les réseaux de don d’organes, des concepts 

et des structures uniformes ont pu être élaborés en 2019.  

De plus, les comités du CNDO se sont occupés intensivement 

de la mise en œuvre du processus DCD. 

Depuis 2019, le CNDO est présidé par le Dr Mathias Nebiker. 
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L’assemblée générale du CNDO est soutenue par les comi-

tés ci-dessous :

Comité de pilotage du CNDO

(Président : Dr Mathias Nebiker)

Le comité de pilotage (CPil) du CNDO a une fonction prépa-

ratoire et fournit des bases décisionnelles au CNDO et au 

conseil de fondation de Swisstransplant. Il assume des tâches 

en lien avec la direction et le développement des réseaux. 

Les cinq responsables de réseau et trois experts ayant une 

fonction de conseillers forment le CPil CNDO. En 2019, la 

question de l’harmonisation du processus DCD a figuré au 

premier plan de ses activités.

Noyau d’experts opérationnel (NEO) CNDO

(Président : Sascha Albert)

Le noyau d’experts opérationnel (NEO) du CNDO exécute les 

tâches qui lui sont confiées par le CPil CNDO et fournit des 

bases pour l’optimisation continue et le développement des 

processus du don d’organes et de tissus. Le NEO CNDO se 

compose de coordinateurs des cinq réseaux. La présidence 

du NEO est exercée depuis début 2019 par Sascha Albert.   

En 2019, le travail du NEO a principalement porté sur l’élabo-

ration de bases pour des directives applicables à l’échelle 

suisse pour le don DCD. 

Comité spécialisé DCD

(Président : Renato Lenherr)

Le comité spécialisé DCD (Donation after Cardiocirculatory 

Death) se compose de spécialistes du don d’organes par des 

donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio- 

circulatoire. L’objectif du comité spécialisé DCD est d’établir 

un protocole homogène national pour le don DCD. Des pro-

grammes déjà en place doivent par ailleurs être harmonisés. 

Lors d’une importante séance interdisciplinaire organisée   

 en décembre 2019, il a été possible, sur la base du travail 

préalable du CNDO et du NEO, de finaliser le schéma DCD 

national ainsi qu’une procédure opérationnelle standard 

(POS) pour les standards minimaux. Une prochaine tâche  

importante consiste à poursuivre l’élaboration du module DCD 

pour le Swiss Donation Pathway.
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Ill. 3.1 : Nombre de donneurs décédés en Suisse. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt 
cardio-circulatoire. Est considérée comme donneur toute personne décédée qui a subi une intervention chirurgicale dans l’intention d’un prélèvement 
d’organes aux fins d’une transplantation.
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Chiffres clés relatifs au don d’organes

Don d’organes post mortem

En 2019, 157 personnes décédées ont fait don de leurs or-

ganes en Suisse. Ce chiffre est pratiquement identique à ce-

lui de l’année dernière. La part de donneurs décédés après 

un arrêt cardio-circulatoire (DCD) a fortement augmenté.  

En 2019, plus d’un don d’organes sur trois était un don DCD. 

En 2018, un don d’organes sur cinq était un don DCD.
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Ill. 3.2 : Nombre de donneurs décédés en Suisse par million d’habitants (pmp). DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état 
de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. Le nombre d’habitants correspond à la population permanente en Suisse durant l’année 
précédente d’après les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Cette évolution des chiffres des dons d’organes est égale-

ment constatée lorsqu’elle est exprimée en nombre de don-

neurs décédés par million d’habitants (pmp). En 2019, le 

nombre total de donneurs décédés a stagné à 18.4 pmp, alors 

que les dons DCD sont passés de 3.8 en 2018 à 6.7 en 2019, 

et que les dons DBD ont chuté de 14.9 à 11.7 pmp.
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Ill. 3.3 : Nombre moyen d’organes transplantés par donneur décédé en Suisse, valeurs moyennes (±SD). Il est possible de donner sept organes au 
maximum: le cœur, le poumon, le foie, deux reins, le pancréas et l’intestin grêle, le foie pouvant être donné à deux receveurs différents (ce qu’on 
appelle greffe de foie partagé). DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, 
SD : écart standard.

25

Le nombre moyen d’organes greffés pour les dons DCD est 

inférieur à celui des dons DBD. Cela s’explique notamment 

par le fait qu’actuellement, le cœur n’est pas prélevé en 

Suisse lors des dons DCD.

Etant donné qu’il y a toujours plus de dons DCD alors que le 

nombre de dons DBD diminue, on assiste globalement à une 

diminution du nombre d’organes greffés par donneur décé-

dé. En 2019, la moyenne totale se situait avec 2.8 pour la 

première fois en-dessous de la moyenne de trois organes par 

donneur décédé. 
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Le tableau 3.1 montre la répartition pour 2019 des princi -

paux facteurs des donneurs décédés en Suisse, au total et 

répartis par dons DBD et DCD. L’âge médian des donneurs 

décédés était de 60 ans, tant pour les dons DBD que pour 

les dons DCD. Davantage d’hommes (61 %) que de femmes 

ont donné leurs organes, en particulier pour les dons DCD 

(70 % d’hommes).

La cause de décès la plus fréquente en cas de don DBD  

était un accident cérébro-vasculaire (53 %) et, en cas de don 

DCD, une carence en oxygène (54 %). En 2019, près d’un don 

DCD sur deux provenait du réseau de don d’organes PLDO. 

Le réseau de don d’organes de Lucerne prévoit d’introduire 

le programme DCD en 2020.

Tab. 3.1 : Caractéristiques des donneurs décédés en Suisse en 2019. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort 
cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, SD : écart standard. Le nombre d’habitants correspond à la population permanente en Suisse  
en 2018 d’après les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Pour le don DCD, la cause du décès indiquée est celle de l’arrêt cardio- 
circulatoire et non celle de la mort cérébrale secondaire. PLDO : Programme Latin de Don d’Organes, DCA : Donor Care Association, CHM : 
Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte, LU : Lucerne, NOO : Netzwerk Organspende Ostschweiz.

Aperçu Total DBD DCD

Nombre de donneurs décédés 157 100  57 

Nombre de donneurs décédés par million d’habitants 18.4 11.7 6.7

Nombre d’organes transplantés par donneur décédé, valeur moyenne (±SD) 2.8 (1.6)  3.2 (1.8) 2.2 (1.0)

Répartition par âge

Donneur le plus jeune, ans 1 1 13 

Donneur le plus âgé, ans 85 85 84 

Âge médian (quartile inférieur-supérieur) 60 (49-70) 60 (48-70) 60 (49-66)

<16 ans, n (%) 4 (3 %) 3 (3 %) 1 (2  %)

16 à 24 ans, n (%) 9 (6 %) 6 (6 %) 3 (5 %)

25 à 34 ans, n (%) 9 (6 %) 7 (7 %) 2 (4 %)

35 à 44 ans, n (%) 8 (5 %) 6 (6 %) 2 (4 %)

45 à 54 ans, n (%) 22 (14 %) 9 (9 %) 13 (23 %)

55 à 64 ans, n (%) 46 (29 %) 30 (30 %) 16 (28 %)

65 à 74 ans, n (%) 43 (27 %) 27 (27 %) 16 (28 %)

>74 ans, n (%) 16 (10 %) 12 (12 %) 4 (7 %)

Répartition des sexes

Femmes, n (%) 61 (39 %) 44 (44 %) 17 (30 %)

Hommes, n (%) 96 (61 %) 56 (56 %) 40 (70 %)

Répartition par cause du décès

Carence en oxygène, n (%) 64 (41 %) 33 (33 %)  31 (54 %)

Accident cérébro-vasculaire, n (%) 68 (43 %) 53 (53 %)  15 (26 %)

Traumatisme cranio-cérébral, n (%) 21 (13 %) 13 (13 %)  8 (14 %)

Autres, n (%) 4 (3 %) 1 (1 %)  3 (5 %)

Origine des donneurs décédés par réseau

PLDO, n (%) 59 (38 %) 32 (32 %) 27 (47 %)

DCA, n (%) 43 (27 %) 27 (27 %) 16 (28 %)

CHM, n (%) 33 (21 %) 26 (26 %) 7 (12 %)

LU, n (%) 9 (6 %) 9 (9 %) – (0 %)

NOO, n (%) 13 (8 %) 6 (6 %) 7 (12 %)
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Le don d’organes de son vivant

En 2019, 110 donneurs vivants ont donné un rein (98 %  

des cas) ou une partie de leur foie (2 % des cas) à un patient. 

Depuis 2017, le don d’organes par des personnes vivantes 

connaît un léger recul.

En 2019, un nouveau programme de don d’organes de son 

vivant dénommé programme de transplantation croisée pour 

les reins (en anglais : kidney paired donation) a été introduit. 

Deux receveurs ont pu en bénéficier en 2019.

2015
n (%)

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

2019
n (%)

Total 103 132 137 120  10

Don dirigé de personnes vivantes 102 (99 %) 131 (99 %) 136 (99 %) 120 (100 %) 107 (97 %)

Transplantation croisée de donneurs vivants – – – – 2 (2 %)

Don domino de donneurs vivants 1 (1 %) 1 (1 %) 1 (1 %) – 1 (1 %)

Don altruiste de donneurs vivants – – – – –

Tab. 3.2 : Nombre de donneurs vivants en Suisse selon le programme de don de donneurs vivants. Est considérée comme donneur toute personne 
qui a subi une intervention chirurgicale dans l’intention d’un prélèvement d’organes aux fins d’une transplantation.
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Ill. 3.4 : Nombre de donneurs vivants en Suisse, total et par organe. Les reins et le foie peuvent être donnés par un donneur vivant.
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CHM
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Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte (CHM)

Nombre d’hôpitaux : 19

Hôpitaux : Bürgerspital Solothurn, Centre hospitalier Bienne, 

Hirslanden Klinik Aarau, Hirslanden Klinik Beau-Site, Hôpital 

cantonal d’Aarau, Hôpital cantonal de Baden, Hôpital cantonal 

de Bâle- Campagne (sites de Liestal et Bruderholz), Hôpital 

cantonal d’Olten, Hôpital de Viège, Hôpital St. Clara, Hôpital 

universitaire de Bâle, Hôpital universitaire de Berne (Inselspital),  

Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle, Lindenhof-

spital, Spital Emmental (site de Burgdorf), Spital Interlaken, 

 Spital Langenthal, Spital Thun

Hôpitaux de prélèvement : Hôpital cantonal d’Aarau, Hôpital 

universitaire de Bâle, Hôpital universitaire de Berne (Insel-

spital)

Nombre de personnes : 44 

Nombre de postes : 680 %

Nombre de FOGS-SDOT : 31

Programme DCD : Oui

Pour pouvoir se développer 

sous la terre, le précieux mi-

néral qu’est le diamant a be-

soin de temps. Peu à peu, la 

structure réticulaire d’une 

solidité incroyable dont il est 

composé se forme, à l’image 

d’un réseau. Avec le temps, les liens, les contacts et les 

échanges s’intensifient au sein de cette structure. Comme un 

diamant en formation, l’Organspende Netzwerk Schweiz-

Mitte poursuit résolument sa croissance.

La question du don DCD a marqué l’année 2019 et a égale-

ment été le thème du symposium annuel de réseau. Des 

concepts ont été élaborés et introduits avec succès après 

des simulations instructives, de sorte que le don DCD pour-

ra à l’avenir être mis en œuvre dans l’intégralité du réseau. 

Dr Mathias Nebiker,  

Responsable Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte

www.schweiz-mitte.ch

http://www.schweiz-mitte.ch


Aperçu Total DBD DCD

Nombre de donneurs décédés 33 26 7

Nombre d’organes transplantés par donneur décédé, valeur moyenne (±SD) 3.1 (1.5) 3.3 (1.5) 2.4 (1.3)

Répartition par âge

Donneur le plus jeune, ans 1 1 13

Donneur le plus âgé, ans 85 85 71

Âge médian (quartile inférieur-supérieur) 59 (48–72) 66 (57–73) 47 (30–60)

<16 ans, n (%) 2 (6 %) 1 (4 %) 1 (14 %)

16 à 24 ans, n (%) 1 (3 %) 1 (4 %) –

25 à 34 ans, n (%) 2 (6 %) – 2 (29 %)

35 à 44 ans, n (%) 1 (3 %) 1 (4 %) –

45 à 54 ans, n (%) 4 (12 %) 2 (8 %) 2 (29 %)

55 à 64 ans, n (%) 7 (21 %) 7 (27 %) –

65 à 74 ans, n (%) 12 (36 %) 10 (38 %) 2 (29 %)

>74 ans, n (%) 4 (12 %) 4 (15 %) –

Répartition des sexes

Femmes, n (%) 16 (48 %)  4 (54 %) 2 (29 %)

Hommes, n (%) 17 (52 %) 12 (46 %) 5 (71 %)

Répartition par cause du décès

Carence en oxygène, n (%) 10 (30 %) 5 (19 %) 5 (71 %)

Accident cérébro-vasculaire, n (%) 18 (55 %) 17 (65 %) 1 (14 %)

Traumatisme cranio-cérébral, n (%) 5 (15 %) 4 (15 %) 1 (14 %)

Autres, n (%) – – –

Total DBD
n (%)

DCD
n (%)Hôpitaux de détection

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 26 19 (73 %) 7 (27 %)

Hôpital universitaire de Bâle (USB) 5 5 (100 %) –

Hôpital cantonal d’Aarau (KSA) 2 2 (100 %) –
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Tab. 3.4 : Caractéristiques des donneurs décédés dans le réseau de don d’organes Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte (CHM) en 2019.   
DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD: donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, SD : écart standard.  
Pour le don DCD, la cause du décès indiquée est celle de l’arrêt cardio-circulatoire et non celle de la mort cérébrale secondaire.

Tab. 3.3 : Nombre de donneurs décédés en 2019 dans le réseau de don d’organes Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte (CHM) par hôpital. 
DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.

  Donneurs décédés en 2019 CHM 33 (26 DBD, 7 DCD)
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Ill. 3.5 : Nombre de donneurs décédés dans le réseau de don d'organes Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte (CHM). DBD : donneurs en état de 
mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. Est considérée comme donneur toute personne décédée 
qui a subi une intervention chirurgicale dans l’intention d’un prélèvement d’organes aux fins d’une transplantation. 
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Formation et formation continue

Participation à des événements pour les spécialistes

 − Rencontre annuelle de la Société Suisse de 

Transplantation, Thoune, 24-25.01.2019

 − 4e symposium d’hiver de Swisstransplant, Lucerne, 

19-20.02.2019

 − Cours présentiels Médecine et qualité, Nottwil,  

19-20.03.2019, 09.09.2019, 12-13.11.2019 

 − Journée de réseau DCA, Zurich, 21.05.2019

 − Symposium scientifique du CURT (Centre Universitaire 

Romand de Transplantation), Genève, 25.09.2019

 − « Don d’organes aux urgences: identification active 

chez le patient >80 ans », Neuchâtel, 29.11.2019

 

Événements organisés pour les spécialistes

 −  Cours présentiels Communication Blended Learning, 

Berne, 23.04 et 26.11.2019

 −  Cours présentiels Communication Blended Learning, 

Bâle, 17.10.2019

 − Symposium Organspende, symposium du Organ-

spende Netzwerk Schweiz-Mitte, Hôpital universitaire 

de Berne (Inselspital), 19.11.2019

Organisation de conférences spécialisées

 − Cours pour étudiants en médecine de 6e année, 

Université de Berne, 08.03.2019

 − Cours pour les médecins et le personnel soignant  

des unités de soins intensifs et des services d’urgence

 − Conférences spécialisées pour les hôpitaux



Organspende – das bedeutet Krankheit, banges Warten und unendliche Dankbarkeit 

nach der Operation. Wie aber verläuft die Transplantation, und wie sieht das neue 

Leben aus? Die DOK-Serie «Ich will leben! – Geschichten zur Organspende» zeigt das 

Schicksal von Menschen, die auf ein Organ warten oder bereits eines erhalten haben. 

Wie die der 8-jährigen Mireya, die wegen einer äusserst seltenen Gen-Krankheit auf 

die Leber eines Spenders angewiesen ist.

Produzentin: Barbara Frauchiger

Reporterteam: Samuel Bürgler, Eveline Falk, Denise Schneitter

Kamera: Matthias Dömötör, Daniel Leippert, Margarethe Sauter

Schnitt: Titus Bütler

Musik: Louis Edlinger

Produktionsleitung: Franziska Wellinger

Leitung: Marc Gieriet

www.srf.ch/dok

Programmänderungen vorbehalten

Vier Folgen: 5./12./19. Dezember 2019 um 20.05 Uhr (Doppelfolge am 19. Dezember 2019) auf SRF 1

 

Symposium für Organspende

Dienstag, 19. November 2019, Inselspital, Universitätsspital 
Bern, Auditorium Maurice E. Müller, 14.15 Uhr
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Autres activités

Au cours du premier semestre 2019, l’équipe de DOK 

de la SFR a passé plusieurs jours à l’Inselspital afin de 

tourner la série documentaire Organspende – Ich will 

leben! De plus, un Cube du Registre national du don 

d’organes a été installé à l’Inselspital. L’Organspende 

Netzwerk Schweiz-Mitte a en outre répondu à plusieurs 

questions médias, tenu des conférences auprès des 

hôpitaux du réseau, participé à plusieurs travaux de 

fin d’études d’élèves et d’étudiants et suivi le mémoire 

de master d’une étudiante en médecine de l’Universi-

té de Berne.
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Relations publiques

Participation à des événements pour le grand  

public

 − Podium PLEP (Political, Legal, and Economic  

Philosophy) « Organspende – Widerspruch statt 

Zustimmung ? », Berne, 29.05.2019

 − Inauguration du lieu du remerciement, Hôpital  

universitaire de Berne (Inselspital), 06.11.2019

Événements organisés pour le grand public

 − Stand lors de la Journée nationale du don d’or-

ganes, Hôpital universitaire de Berne (Inselspital), 

06.09.2019

Photo de couverture du flyer  
du symposium du Organspende 
Netzwerk Schweiz-Mitte.  
(Photo : CHM)

Flyer de la série documentaire 
DOK de la SRF Organspende – 
Ich will leben!. (Photo : SRF)

Temps forts 2019

Le 19 novembre 2019, le symposium annuel de réseau, Sym-

posium Organspende, du Organspende Netzwerk Schweiz-

Mitte a eu lieu à l’Inselspital. Durant une après-midi, près de 

90 participants ont assisté à des conférences sur le cœur, le 

processus DCD, les processus dans le domaine opératoire, 

certaines aspects de médecine légale et le rôle de l’OFSP.

L’Inselspital de Berne a en outre eu l’occasion de participer 

à la documentation du processus du don d’organes par 

l’équipe de la série documentaire DOK Organspende – Ich 

will leben! de la SRF. Après une phase exigeante de planifi-

cation et des jours de tournage intensifs, la série DOK a été 

diffusée en plusieurs parties en décembre 2019.



DCA

DCA DONOR CARE ASSOCIATION
Organspende Interkantonal

www.dca.ch
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Donor Care Association (DCA)

Nombre d’hôpitaux : 23

Hôpitaux : Hirslanden Klinik Im Park, Hôpital cantonal de 

Frauenfeld, Hôpital cantonal de Glaris, Hôpital cantonal des 

Grisons, Hôpital cantonal de Münsterlingen, Hôpital canto-

nal de Schaffouse, Hôpital cantonal de Winterthour, Hôpital 

cantonal de Zoug, Hôpital de la ville Waid et Hôpital de la ville 

Triemli, Hôpital des enfants de Zurich, Hôpital universitaire 

de Zurich, Klinik Hirslanden Zürich, See-Spital Horgen,  Spital 

Bülach, Spital Lachen, Spital Limmattal, Spital Männe dorf, 

Spital Oberengadin, Spital Schwyz, Spital Uster, Spital 

 Wetzikon,  Spital Zollikerberg

Hôpitaux de prélèvement : Hôpital cantonal des Grisons, Hôpital 

cantonal de Winterthour, Hôpital universitaire de  Zurich

Nombre de personnes : 68 

Nombre de postes : 858 % 

Nombre de FOGS-SDOT : 68

Programme DCD : Oui

En 2019 également, la Donor 

Care Association a pu s’enor-

gueillir d’un travail d’équipe 

exceptionnel. Les spécialistes 

du don d’organes, c’est-à-dire 

tant les médecins que le per-

sonnel soignant, travaillent 

main dans la main avec les responsables de Donor Care au  

sein du noyau de la DCA, ainsi qu’avec l’équipe de traitement  

et les médecins consultants issus de spécialisations diverses.  

En étroite collaboration avec des neurologues et des neurora-

diologues, nous mettons en œuvre les exigences complexes  

du diagnostic de mort cérébrale auprès des donneurs DCD  

et DBD. Même dans les situations les plus complexes, nous 

parvenons à trouver avec les spécialistes en éthique clinicienne 

et les  juristes du département juridique des solutions perti-

nentes au niveau interprofessionnel. Nous sommes heureux que 

ce travail d’équipe ait pu contribuer à accompagner 43 don-

neurs d’organes et leurs proches avec le plus profond respect.

Renato Lenherr, 

Responsable Donor Care Association



Aperçu Total DBD DCD

Nombre de donneurs décédés 43 27 16 

Nombre d’organes transplantés par donneur décédé, valeur moyenne (±SD) 2.4 (1.6) 2.8 (1.8) 1.7 (1.1)

Répartition par âge

Donneur le plus jeune, ans 27 27 43 

Donneur le plus âgé, ans 84 84 84 

Âge médian (quartile inférieur-supérieur) 62 (55–74) 62 (57–73) 63 (55–74)

<16 ans, n (%) – – –

16 à 24 ans, n (%) – – –

25 à 34 ans, n (%) 3 (7 %) 3 (11 %) –

35 à 44 ans, n (%) 2 (5 %) 1 (4 %) 1 (6 %)

45 à 54 ans, n (%) 4 (9 %) 1 (4 %) 3 (19 %)

55 à 64 ans, n (%) 17 (40 %) 12 (44 %) 5 (31 %)

65 à 74 ans, n (%) 7 (16 %) 4 (15 %) 3 (19 %)

>74 ans, n (%) 10 (23 %) 6 (22 %) 4 (25 %)

Répartition des sexes

Femmes, n (%) 19 (44 %) 11 (41 %) 8 (50 %)

Hommes, n (%) 24 (56 %) 16 (59 %) 8 (50 %)

Répartition par cause du décès

Carence en oxygène, n (%) 17 (40 %) 9 (33 %) 8 (50 %)

Accident cérébro-vasculaire, n (%) 19 (44 %) 15 (56 %) 4 (25 %)

Traumatisme cranio-cérébral, n (%) 4 (9 %) 3 (11 %) 1 (6 %)

Autres, n (%) 3 (7 %) – 3 (19 %)

Total DBD
n (%)

DCD
n (%)Hôpitaux de détection

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 33 17 (52 %) 16 (48 %)

Hôpital cantonal des Grisons (KSGR) 3 3 (100 %) –

Hôpital de la ville Triemli de Zurich 2 2 (100 %) –

Hôpital cantonal de Winterthour (KSW) 1 1 (100 %) –

Klinik Hirslanden Zürich 1 1 (100 %) –

Spital Bülach 1 1 (100 %) –

Spital Limmattal 1 1 (100 %) –

Hôpital cantonal de Zoug 1 1 (100 %) –
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Tab. 3.6 : Caractéristiques des donneurs décédés du réseau de don d’organes Donor Care Association (DCA) en 2019. DBD : donneurs en état 
de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, SD : écart standard. Pour le don DCD, la cause 
du décès indiquée est celle de l’arrêt cardio-circulatoire et non celle de la mort cérébrale secondaire.

Tab. 3.5 : Nombre de donneurs décédés en 2019 dans le réseau de don d’organes Donor Care Association (DCA) par hôpital. DBD : donneurs en 
état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.

  Donneurs décédés en 2019 DCA 43 (27 DBD, 16 DCD)



2015 2016 2017 2018 2019

 DBD  DCD Total
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Ill. 3.6 : Nombre de donneurs décédés dans le réseau de don d’organes Donor Care Association (DCA). DBD : donneurs en état de mort cérébrale, 
DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. Est considérée comme donneur toute personne décédée qui a subi une 
intervention chirurgicale dans l’intention d’un prélèvement d’organes aux fins d’une transplantation. 
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Formation et formation continue

Participation à des événements pour les spécialistes

 − Rencontre annuelle de la Société Suisse de 

Transplantation, Thoune, 24-25.01.2019

 − 4e symposium d’hiver de Swisstransplant, Lucerne, 

19-20.02.2019

 − Cours présentiels Médecine et qualité, Nottwil,  

19-20.03.2019, 12-13.11.2019

 − 15th ISODP (congrès international de la Société inter-

nationale pour le don d’organes et l’approvisionne-

ment) Organ Donation Congress, Doubaï, 

14-16.11.2019

 − 19e Congrès de la DIVI, Hambourg, 4-6.12.2019

 − Organspendeworkshop Schweiz-Österreich,  

Vienne, 25.11.2019

 

Événements organisés pour les spécialistes

 −  Rencontre DKP (Donor Key Person), Hôpital univer-

sitaire de Zurich, 21.05.2019 

 − Assemblée annuelle de la DCA, Hôpital universitaire 

de Zurich, 21.05.2019

 −  Rencontre interdisciplinaire DKP, Hôpital universitaire 

de Zurich, 16.12.2019

 −  4 ateliers sur la mort cérébrale pour les intensivistes 

et neurologues au centre de simulation de l’Hôpital 

universitaire de Zurich

 −  Plusieurs formations continues pour les équipes des 

unités de soins intensifs et pour les autre départe-

ments de la DCA

Organisation de conférences spécialisées

 − Conférences spécialisées pour le personnel du Spital 

Schwyz et de l’Hôpital cantonal de Glaris



 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Im Rahmen des diesjährigen DCA-Meeting laden wir Euch herzlich zu 
unserem Sommersymposium Organspende ein. 

 

  21. Mai 2019  
 

• «Mehr Organe für Transplantationen» 

Der Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» wurde bis  
2021 verlängert. Mit aktualisierten Massnahmen soll die Zahl der 
Organspenden weiter erhöht werden. CNDO-Präsident Mathias Nebiker 
wird uns entsprechend informieren. 
 

• «Organspende fördern – Leben retten» 

Die Volksinitiative der Junior Chamber International der Riviera fordert 
einen Wechsel von der erweiterten Zustimmung zur 
Widerspruchslösung.  Begleitet von Experten werden wir das Thema 
auf professioneller Grundlage aus verschiedenen Perspektiven 
erörtern.  
In der anschliessenden Debatte – moderiert von Stefan Büsser – 
werden wir medizinische, ethische, juristische und 
gesellschaftspolitische Argumente gegeneinander abwägen.  Mit dabei 
sind Experten aus Österreich- die aus der langjährigen Praxis berichten 
können - und aus Deutschland. 
 

Zeit 13:15 Uhr – 17:00 Uhr, anschliessend Apéro 
UniversitätsSpital Zürich, Grosser Hörsaal, HOER B 10 

Credits werden bei den Fachgesellschaften beantragt. 

Wir freuen uns auf einen spannenden und wertvollen Austausch. 
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Autres activités

Le 7 septembre 2019, la DCA a organisé une rencontre 

des proches avec 14 participants. De plus, elle a répon-

du à plusieurs questions médias et participé à différents 

travaux de fin d’études d’apprentis, d’élèves et d’étu-

diants. En 2019, le programme comprenait aussi des 

 activités d’enseignement auprès des hautes écoles 

 spécialisées ainsi qu’un cours-bloc pour étudiants en 

médecine de 6e année. En outre, la DCA a participé à la 

préparation du processus DCD au sein du réseau de  

don d’organes de Lucerne à l’Hôpital cantonal de Lucerne 

et a rédigé des articles pour des revues spécialisées.

Relations publiques

Événements organisés pour le grand public 

 − Action de distribution de flyers sur le Registre  

national du don d’organes dans le cadre  

de la Journée nationale du don d’organes, Hôpital 

cantonal de Winterthour, 04.09.2019

 − Stand lors de la Journée nationale du don d’or-

ganes, Hôpital universitaire de Zurich, 07.09.2019

 − Stand lors de la Journée nationale du don d’or-

ganes, Hôpital cantonal des Grisons, 07.09.2019

 − Présence au stand de l’Hôpital cantonal de Glaris, 

Glarner Messe, Näfels, 30.10.2019 

Invitation à la rencontre annuelle 
de la DCA. (Photo : Stefan  
Regenscheit)

Le t-shirt de la DCA lors  
de la course de relais SOLA 2019. 
(Photo : Renato Lenherr)

Temps forts 2019

Le 21 mai 2019, 70 FOGS-SDOT de l’ensemble du réseau, 

de l’équipe de traitement des unités de soins intensifs et  

de la salle de réanimation, des disciplines impliquées ainsi 

que d’autres personnes intéressées ont assisté à la rencontre 

annuelle de la DCA Sommersymposium Organspende. Cette 

conférence spécialisée fait depuis plusieurs années partie 

intégrante du calendrier des événements de la DCA. Outre 

le partage des connaissances, elle permet aux FOGS-SDOT 

d’échanger avec les spécialistes locaux, régionaux et natio-

naux impliqués dans le processus du don d’organes. 

Le 4 mai 2019, l’équipe DCA a participé avec beaucoup 

 d’engagement à la course de relais SOLA de Zurich, avec le 

soutien des hôpitaux du réseau et de Swisstransplant. Sur les 

t-shirts, on pouvait lire le message « Nous courons pour ta vie 

– Don d’organes en Suisse ». Un moment fort a été celui où 

une jeune femme est passée en courant à côté du respon-

sable du réseau avec ces mots : « High Five ! Je suis transplan-

tée des poumons ! » Cette belle image montrait clairement les 

raisons pour lesquelles l’équipe s’engage jour et nuit pour la 

médecine du don d’organes et de la transplantation.



LU
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Réseau de don d’organes de Lucerne

Nombre d’hôpitaux : 8

Hôpitaux : Centre suisse des paraplégiques, Hirslanden  

Klinik St. Anna, Hôpital cantonal de Lucerne (sites de Lucerne, 

Sursee et Wolhusen), Hôpital cantonal de Nidwald, Hôpital 

cantonal d’Obwald, Hôpital cantonal d’Uri

Hôpital de prélèvement : Hôpital cantonal de Lucerne (site 

de Lucerne)

Nombre de personnes : 11 

Nombre de postes : 125 %  

Nombre de FOGS-SDOT : 9

Programme DCD : Non

Le réseau de don d’organes 

de Lucerne a connu une an-

née riche en événements : 

l’accent a été particulière-

ment mis sur la mise en œuvre 

du don d’organes après un 

arrêt cardio-circulatoire (Do-

nation after Cardiocirculatory Death, DCD) à l’Hôpital can-

tonal de Lucerne (LUKS) en tant qu’hôpital de prélèvement 

reconnu. Le concept interdisciplinaire a été présenté à tous 

les départements concernés et discuté avec eux dans le 

cadre de nombreuses conférences. Après une préparation 

minutieuse, le don DCD sera également possible dans le 

 réseau de don d’organes de Lucerne dès 2020.

Le réseau de don d’organes de Lucerne a pu enregistrer un 

nombre relativement élevé de dons d’organes en 2019 grâce 

à l’utilisation de toutes les ressources disponibles.

Dr Christian Brunner,  

responsable du réseau de don d’organes de Lucerne



Aperçu Total DBD DCD

Nombre de donneurs décédés 9 9 –

Nombre d’organes transplantés par donneur décédé, valeur moyenne (±SD) 3.2 (2.0) 3.2 (2.0) –

Répartition par âge

Donneur le plus jeune, ans 5 5 – 

Donneur le plus âgé, ans 75 75 –

Âge médian (quartile inférieur-supérieur) 50 (43–71) 50 (43–71) –

<16 ans, n (%) 1 (11 %) 1 (11 %) –

16 à 24 ans, n (%) 1 (11 %) 1 (11 %) –

25 à 34 ans, n (%) – – –

35 à 44 ans, n (%) 2 (22 %) 2 (22 %) –

45 à 54 ans, n (%) 1 (11 %) 1 (11 %) –

55 à 64 ans, n (%) – – –

65 à 74 ans, n (%) 3 (33 %) 3 (33 %) –

>74 ans, n (%) 1 (11 %) 1 (11 %) –

Répartition par sexe

Femmes, n (%) 3 (33 %) 3 (33 %) –

Hommes, n (%) 6 (67 %) 6 (67 %) –

Répartition par cause du décès

Carence en oxygène, n (%) 2 (22 %) 2 (22 %) – 

Accident cérébro-vasculaire, n (%) 4 (44 %) 4 (44 %) – 

Traumatisme cranio-cérébral, n (%) 2 (22 %) 2 (22 %) – 

Autres, n (%) 1 (11 %) 1 (11 %) – 

Total DBD
n (%)

DCD
n (%)Hôpital de détection

Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS) 9 9 (100 %) –
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Tab. 3.8 : Caractéristiques des donneurs décédés du réseau de don d’organes de Lucerne en 2019. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, 
DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, SD : écart standard. Pour le don DCD, la cause du décès indiquée 
est celle de l’arrêt cardio-circulatoire et non celle de la mort cérébrale secondaire.

Tab. 3.7 : Nombre de donneurs décédés en 2019 dans le réseau de don d’organes de Lucerne, par hôpital. DBD : donneurs en état de mort 
cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.

  Donneurs décédés en 2019 LU 9 (9 DBD)
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Ill. 3.7 : Nombre de donneurs décédés du réseau de don d’organes de Lucerne (LU). DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état 
de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. Est considérée comme donneur toute personne décédée qui a subi une intervention chirurgicale dans 
l’intention d’un prélèvement d’organes aux fins d’une transplantation. 
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Formation et formation continue

Participation à des événements pour les spécialistes

 − 4e symposium d’hiver de Swisstransplant, Lucerne, 

19-20.02.2019

 −  Cours présentiels Médecine et qualité, à Nottwil, 

09.09.2019, 12-13.11.2019

 −  3e INluks (Interprofessioneller Kongress für Intensiv- 

und Notfallmedizin Luzern), Lucerne, 18.06.2019

Événements organisés pour les spécialistes

 − Rencontre du réseau de don d’organes de Lucerne,  

Hôpital cantonal de Lucerne, 05.06.2019

 −  Cours pratique sur le diagnostic de mort cérébrale 

pour les médecins en formation continue de médecine 

intensive FMH, neurologue et neuropédiatrie, Hôpital 

cantonal de Lucerne, 25.06.2019 et 05.11.2019
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Autres activités

La réunion annuelle des FOGS-SDOT du réseau de juin 2019 

a permis un échange mutuel. La réunion de réseau est tou-

jours très appréciée par les FOGS-SDOT, car elle leur per-

met d’échanger directement des nouvelles, telles que les 

dernières informations relatives aux dons DBD et DCD,  

directement à cette occasion. Le réseau de don d’organes  

de Lucerne a proposé pour la première fois une formation 

continue sur le diagnostic de mort cérébrale pour les mé-

decins en spécialisation dans les domaines d’études de la 

neurologie et de la médecine intensive. Ceux-ci y ont été 

formés au diagnostic de mort cérébrale à l’aide de cas fic-

tifs sur un mannequin, dans les salles de simulation du ser-

vice d’anesthésie du LUKS. Les cours de juin et de novembre 

ont été très suivis et très appréciés par les participants.

Stand à l’INluks 2019. (Photo : LUKS) Des spécialistes de divers domaines ont participé à une simulation DCD 
au LUKS. (Photo : Christian Brunner)

Temps forts 2019

Plus de 100 médecins et infirmiers de toute la Suisse aléma-

nique ont participé au congrès interprofessionnel pour la 

 médecine intensive et d’urgence (INluks) qui s’est tenu à Lu-

cerne le 18 juin 2019. À un stand, le réseau de don d’organes 

de  Lucerne a informé les spécialistes de la médecine inten-

sive et d’urgence des activités actuelles dans le domaine du 

don d’organes.

Pour réaliser le don DCD, une simulation interdisciplinaire   

de l’ensemble du processus d’un don DCD a eu lieu début  

décembre 2019, avec tous les acteurs impliqués. Cet enga-

gement important a permis de réaliser l’ensemble de la 

 procédure, et même de l’enregistrer au format d’une vidéo 

formative. Les retours des différents services ont montré  

l’importance de cette simulation pour tous les intervenants.



NOO
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Netzwerk Organspende Ostschweiz (NOO)

C’est avec satisfaction que  

je me retourne sur ma pre-

mière année à la tête du 

Netzwerk Organspende Ost-

schweiz NOO, car comme 

l’année précédente, nous 

avons atteint des étapes im-

portantes. Après une phase de planification complexe de  

deux ans, nous avons inauguré à l’automne dernier le monu-

ment au don d’organes en collaboration avec des proches  

de donneurs d’organes, des personnes transplantées et la  

direction de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall (KSSG). Nous 

sommes fiers qu’un lieu ait été créé pour les proches des don-

neurs d’organes sur le site du KSSG.

Je tiens à remercier tout le personnel du NOO, et en particu-

lier Sascha Albert qui, en sa qualité de président du NEO 

CNDO, a promu avec succès le développement du don d’or-

ganes en Suisse en 2019.

Dr Edith Fässler,  

Responsable Netzwerk Organspende Ostschweiz

Nombre d’hôpitaux : 5

Hôpitaux : Hirslanden Klinik Stephanshorn, Hôpital cantonal de 

Saint-Gall, Hôpital pédiatrique de Suisse orientale, Spital Grabs, 

Spital Herisau

Hôpital de prélèvement : Hôpital cantonal de Saint-Gall

Nombre de personnes : 9 

Nombre de postes : 175 %  

Nombre de FOGS-SDOT : 9

Programme DCD : Oui

www.organspende-ostschweiz.ch

http://www.organspende-ostschweiz.ch


Aperçu Total DBD DCD

Nombre de donneurs décédés 13 6 7 

Nombre d’organes transplantés par donneur décédé, valeur moyenne (±SD) 3.5 (1.6) 4.3 (2.0) 2.9 (0.6)

Répartition par âge

Donneur le plus jeune, ans 22 22 47

Donneur le plus âgé, ans 73 70 73

Âge médian (quartile inférieur-supérieur) 59 (54–68) 56 (47–66) 63 (58–67)

<16 ans, n (%) – – –

16 à 24 ans, n (%) 1 (8 %) 1 (17 %) –

25 à 34 ans, n (%) – – –

35 à 44 ans, n (%) – – –

45 à 54 ans, n (%) 3 (23 %) 2 (33 %) 1 (14 %)

55 à 64 ans, n (%) 4 (31 %) 1 (17 %) 3 (43 %)

65 à 74 ans, n (%) 5 (38 %) 2 (33 %) 3 (43 %)

>74 ans, n (%) – – –

Répartition par sexe

Femmes, n (%) 5 (38 %) 3 (50 %) 2 (29 %)

Hommes, n (%) 8 (62 %) 3 (50 %) 5 (71 %)

Répartition par cause du décès

Carence en oxygène, n (%) 5 (38 %) 2 (33 %) 3 (43 %)

Accident cérébro-vasculaire, n (%) 7 (54 %) 4 (67 %) 3 (43 %)

Traumatisme cranio-cérébral, n (%) 1 (8 %) – 1 (14 %)

Autres, n (%) – – –

Total DBD
n (%)

DCD
n (%)Hôpital de détection

Hôpital cantonal de Saint-Gall (KSSG) 13 6 (46 %) 7 (54 %)
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Tab. 3.10 : Caractéristiques des donneurs décédés du réseau de don d’organes Netzwerk Organspende Ostschweiz (NOO) en 2019. DBD : don-
neurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, SD : écart standard. Pour le don 
DCD, la cause du décès indiquée est celle de l’arrêt cardio-circulatoire et non celle de la mort cérébrale secondaire.

Tab. 3.9 : Nombre de donneurs décédés en 2019 dans le réseau de don d’organes Netzwerk Organspende Ostschweiz (NOO) par hôpital. DBD : 
donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.

  Donneurs décédés en 2019 NOO 13 (6 DBD, 7 DCD)
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Ill. 3.8 : Nombre de donneurs décédés dans le réseau de don d’organes Netzwerk Organspende Ostschweiz (NOO). DBD : donneurs en état de mort 
cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. Est considérée comme donneur toute personne décédée qui a 
subi une intervention chirurgicale dans l’intention d’un prélèvement d’organes aux fins d’une transplantation.
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Formation et formation continue

Participation à des événements pour les spécialistes

 − 3e Congrès d’automne de la SSMIG, journées de la 

formation continue clinique de l’Hôpital cantonal  

de Saint-Gall (KlinFor) 2019, Saint-Gall, 19.09.2019

 − Colloque du jeudi, Spital Herisau, 24.04.2019

 

Événements organisés pour les spécialistes

 −  Symposium du réseau NOO 2019, « Organspende, 

Pädiatrie, Neurologie », Hôpital cantonal de Saint-

Gall, 05.06.2019

 −  Séminaire de communication pour les deux unités  

de soins intensifs du KSSG, KSSG, 08.05.2019

Organisation de conférences spécialisées

 − Diverses conférences spécialisées dans le cadre  

des cursus de formation Soins infirmiers 

 −  2 conférences sur le don d’organe DCD, auprès de la 

Fondation allemande pour la transplantation d’organes 

(DSO) de la région Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  

à Essen, 29.05.2019, auprès de la DSO de la région 

du Bade-Wurtemberg à Starzach, 15.11.2019
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Autres activités

Au vu du grand succès du séminaire de communication 

organisé par Swisstransplant en 2019, le NOO a pu 

convaincre les deux unités de soins intensifs du KSSG 

de l’inclure dans leur programme de formation régulier. 

Dans le cadre de la 40e Session des jeunes SG/AI/AR, 

le Dr Isabelle Binet et le Dr Susann Endermann ont par 

ailleurs participé le 11 mai 2019 au débat sur le don 

d’organes et l’initiative en faveur du don d’organes, et 

ont eu le plaisir de participer à une discussion ouverte 

et très animée avec des participants bien informés. 

Relations publiques

Événements organisés pour le grand public

 − Stand d’information sur le Registre national du  

don d’organes à l’occasion de l’inauguration  

du bâtiment 10, de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall, 

09.02.2019

 −  Inauguration du monument au don d’organes,  

Hôpital cantonal de Saint-Gall, 18.09.2019

L’équipe de Susann Endermann 
(1re à partir de la droite), respon-
sable adjointe du NOO, et Iris 
Baasch (3e à partir de la droite), 
coordinatrice de transplantation, 
devant le monument au don 
d’organes à l’Hôpital cantonal de 
Saint-Gall. (Photo : Vivienne 
Thurnherr)

Stand d’information sur  
le Registre national du don  
d’organes et sur le transport  
des reins avec une boîte LifePort.  
(Photo : Daniela Lüthi)

Temps forts 2019

Le monument au don d’organes a été inauguré le 18 sep-

tembre 2019. À cette occasion, des proches de donneurs 

d’organes, des receveurs d’organes, des représentants de  

la clinique de néphrologie et de médecine de la transplanta-

tion du KSSG, de la chirurgie de la transplantation, de l’au-

mônerie hospitalière ainsi que des employés des unités de 

soins intensifs, du Netzwerk Organspende Ostschweiz et des 

personnes intéressées se sont réunis sur le site du monument 

au don d’organes, situé entre les bâtiments 19 et 20, sur le 

site du KSSG.

Le 9 février 2019, le bâtiment 10 de l’Hôpital cantonal de 

Saint-Gall – les nouveaux locaux de la clinique de néphrolo-

gie et de médecine de transplantation – a été inauguré. À 

cette occasion, le NOO, en collaboration avec le centre de 

transplantation de Saint-Gall, a informé le grand public sur 

le déroulement d’une greffe des reins, et a expliqué l’utilisa-

tion d’une boîte LifePort. Le stand d’information sur le Re-

gistre national du don d’organes a suscité un grand intérêt et 

a permis des discussions intéressantes.



PLDO

44

3 | Don d’organes en Suisse

Programme Latin de Don d’Organes (PLDO)

Nombre d’hôpitaux : 16

Hôpitaux : Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) (Hôpi-

tal de Sion), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), 

 Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) (Hôpital de Morges),  

Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) (sites de Bellinzone, Locar-

no, Lugano et Mendrisio), Établissements hospitaliers du Nord 

vaudois (eHnv) (Hôpital d’Yverdon-les-Bains), Groupement  

Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) (Hôpital de Nyon),  

Hôpital cantonal HFR de Fribourg, Hôpital de La Tour, Hôpital 

du Jura (site de Delémont), Hôpital intercantonal de la Broye 

(HIB) (site de Payerne), Hôpital Riviera-Chablais (HRC) (Centre 

hospitalier de Rennaz), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 

Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) (site de Pourtalès)

Hôpitaux de prélèvement : Centre Hospitalier du Valais 

 Romand (CHVR) (Hôpital de Sion), Centre hospitalier univer-

sitaire vaudois (CHUV), Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) (sites 

de Bellinzone, Locarno, Lugano et Mendrisio), Hôpital cantonal 

HFR de Fribourg, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 

Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) (site de Pourtalès)

Nombre de personnes : 28 

Nombre de postes : 930 % 

Nombre de FOGS-SDOT : 26

Programme DCD : Oui

Le PLDO est constitué des  

7 cantons romands et du  

Tessin avec une population de 

2 550 000 habitants. Le PLDO 

regroupe 2 centres de trans-

plantation, 4 hôpitaux de pré-

lèvement, 8 hôpitaux de dé-

tection, et l’équipe est constituée de 27 coordinateurs du don 

d’organes qui sont tous issus des urgences ou des soins in - 

tensifs.

Sur 157 donneurs en Suisse en 2019, 59 donneurs (38 %)  

sont issus du réseau PLDO et 27 sur ces 59 (46 %) sont des 

donneurs DCD.

Le programme de don de cornées a atteint une stabilité aux 

HUG et au CHUV permettant le prélèvement de 262 cornées 

en 2019. Les hôpitaux de Fribourg et Neuchâtel devraient  

débuter en 2020. 

Le programme DCD a débuté à Fribourg et l’Hôpital de Sion 

a également mis sur pied un programme DCD qui commen-

cera début 2020. 

 

Dr Deborah Pugin,

Responsable Programme Latin de Don d’Organes



Aperçu Total DBD DCD

Nombre de donneurs décédés 59 32 27

Nombre d’organes transplantés par donneur décédé, valeur moyenne (±SD) 2.8 (1.3) 3.2 (1.5) 2.4 (0.8)

Répartition par âge

Donneur le plus jeune, ans 11 11 21

Donneur le plus âgé, ans 78 78 72

Âge médian (quartile inférieur-supérieur) 59 (47–65) 59 (38–66) 60 (49–65)

<16 ans, n (%) 1 (2 %) 1 (3 %) –

16 à 24 ans, n (%) 6 (10 %) 3 (9 %) 3 (11 %)

25 à 34 ans, n (%) 4 (7 %) 4 (13 %) –

35 à 44 ans, n (%) 3 (5 %) 2 (6 %) 1 (4 %)

45 à 54 ans, n (%) 10 (17 %) 3 (9 %) 7 (26 %)

55 à 64 ans, n (%) 18 (31 %) 10 (31 %) 8 (30 %)

65 à 74 ans, n (%) 16 (27 %) 8 (25 %) 8 (30 %)

>74 ans, n (%) 1 (2 %) 1 (3 %) –

Répartition par sexe

Femmes, n (%) 18 (31 %) 13 (41 %) 5 (19 %)

Hommes, n (%) 41 (69 %) 19 (59 %) 22 (81 %)

Répartition par cause du décès

Carence en oxygène, n (%) 30 (51 %) 15 (47 %) 15 (56 %)

Accident cérébro-vasculaire, n (%) 20 (34 %) 13 (41%) 7 (26 %)

Traumatisme cranio-cérébral, n (%) 9 (15 %) 4 (13 %) 5 (19 %)

Autres, n (%) – – –

Total DBD 
n (%)

DCD
n (%)Hôpitaux de détection

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 22 11 (50 %) 11 (50 %)

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 17 6 (35 %) 11 (65 %)

Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) (hôpital de Sion) 10 10 (100 %) –

Hôpital cantonal HFR de Fribourg 5 – 5 (100 %)

Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) (sites de Bellinzone, Locarno, Lugano et Mendrisio) 4 4 (100 %) –

Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) (site de Pourtalès) 1 1 (100 %) –
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Tab. 3.12 : Caractéristiques des donneurs décédés du réseau de don d’organes Programme Latin de Don d’Organes (PLDO) en 2019. DBD :  
donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire, SD : écart standard. Pour le 
don DCD, la cause du décès indiquée est celle de l’arrêt cardio-circulatoire et non celle de la mort cérébrale secondaire.

Tab. 3.11 : Nombre de donneurs décédés en 2019 dans le réseau de don d’organes Programme Latin de Don d’Organes (PLDO) par hôpital. DBD : 
donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.

  Donneurs décédés en 2019 PLDO 59 (32 DBD, 27 DCD)
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Formation et formation continue

Participation à des événements pour les spécialistes

 − Symposium romand « Don d’organes en pédiatrie :  

les défis », Genève, 10.01.2019

 −  Rencontre annuelle de la Société Suisse de 

Transplantation, Thoune, 24-25.01.2019

 −  4e symposium d’hiver de Swisstransplant, Lucerne, 

19-20.02.2019

 −  Conférence annuelle commune de la SSMI (Société 

Suisse de Médecine Intensive), de la SSinf (Société 

Suisse d’Infectiologie), de la SSHH (Société Suisse 

d’Hygiène Hospitalière), de la SSMTP (Société Suisse 

de Médecine Tropicale et Parasitologie) et de la  

SSMTV (Société Suisse de Médecine Tropicale et de 

Médecine des Voyages), Lausanne, 18-20.09.2019

Événements organisés pour les spécialistes

Comme chaque année, le PLDO a organisé divers  

colloques avec le soutien financier de Swisstransplant/ 

du CNDO :

 −  Cours CAPDO-COFDO (Communication avec les 

proches lors du don d’organes ou Comunicazione con 

i famigliari in caso di donazione di organi) : nouveaux 

cours d’une journée complète pour les médecins et  

le personnel soignant des unités de soins intensifs et 

des services d’urgence dans cinq hôpitaux 

 −  Formation continue « Le patient qui devient donneur 

d’organes », Lausanne, 05.04.2019 et 06.12.2019

 −  Deux rencontres du réseau PLDO, 04.06.2019 à 

Vercorin et 29.11.2019 à Neuchâtel

 − Formation continue et table ronde « Don d’organes 

aux urgences : identification active chez le patient 

>80 ans », Neuchâtel, 29.11.2019



RENCONTRE 
POUR LES PROCHES

MERCI À VOUS!

ACCÈS
Hôtel des Trois Couronnes  
Rue d’Italie 49, 1800 Vevey

PERSONNE DE CONTACT

Christel Wanwert - Coordinatrice locale PLDO 
christel.wanwert@hibroye.ch
079 568 32 72
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Autres activités

Le PLDO s’efforce d’intégrer sciemment les services 

d’urgence dans le processus du don d’organes. 

En 2019, un groupe de travail a élaboré un organi-

gramme qu’il a présenté et mis en œuvre dans les dif-

férents services d’urgence du PLDO. En plus des 

stands publics, le PLDO a également tenu des stands 

dans des entreprises (par exemple à la RSI, Radiote-

levisione svizzera à Lugano et au TCS, Touring Club 

Suisse à Genève), et a organisé 23 conférences dans 

des lycées et universités.

Relations publiques

Participation à des événements pour le grand public

En 2019, le PLDO a sensibilisé le grand public au don 

d’organes dans le cadre de 22 événements et de  

6 manifestations sportives dans 4 cantons, notamment :

 −  Harmony Genève Marathon for Unicef, Genève,  

10-11.05.2019

 −  StraLugano, Lugano, 25-26.05.2020

 −  Festi’neuch, Neuchâtel, 13-16.06.2019

 −  slowUp Jura, Delémont, 30.06.2019 

 −  slowUp Vallée de Joux, 07.07.2019 

 −  Athletissima, Lausanne, 20.08.2020

 −  Match Servette FC – FC Basel, Genève, 23.11.2019

Événements organisés pour le grand public 

Chaque hôpital membre du PLDO a organisé un stand lors 

de la Journée nationale du don d’organes. Par ailleurs,  

des événements ont été organisés dans différents cantons  

pour les séniors, en collaboration avec Pro Senectute. 

Carton d’invitation à la rencontre 
des proches de donneurs  
d’organes en Suisse romande. 
(Photo : Carole Pellouchoud, 
www.lefinmot.ch)

Ivan, le coordinateur local du don d’organes à l’Hôpital de Sion,  
lors des préparations du tournage vidéo. (Photo : PLDO)

Temps forts 2019

Le 15 juin 2019, la deuxième rencontre pour les proches en 

Suisse romande organisée par le PLDO s’est tenue à Vevey. 

La participation de 20 familles et 54 personnes touchées pro-

venant de différentes régions a confirmé le besoin bien réel 

de cet événement. Le récit de l’expérience d’une personne 

ayant subi une greffe du poumon a été particulièrement ap-

précié par toutes les personnes présentes.

La journée de tournage de la vidéo Le rôle des coordinateurs 

de don d’organe a eu lieu le 15 juillet 2019. Le portrait de 2 

femmes et 2 hommes d’hôpitaux universitaires, de l’hôpital de 

prélèvement et de détection, de l’unité de soins intensifs et du 

service des urgences, a été dressé afin de montrer le rôle qu’ils 

jouent en tant que FOGS-SDOT. La vidéo a été distribuée par 

tous les hôpitaux du PLDO sur leurs différents canaux de com-

munication lors de la Journée nationale du don d’organes.

http://www.lefinmot.ch


Hôpital universitaire de Bâle (USB)
Rein2

Hôpital universitaire de Zurich (USZ)
Cœur1, 3, poumon1, foie, rein1, 3, pancréas, 
cellules des îlots de Langerhans, intestin grêle

Hôpital cantonal de Saint-Gall (KSSG) 
Rein2

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Foie1, rein, pancréas, cellules des îlots 
de Langerhans, intestin grêle

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Cœur1, poumon, rein1

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital)
Cœur1, foie, rein1

Bâle

Zurich

Saint-Gall

Genève

Lausanne

Berne

1  Transplantation également chez les enfants 
2  Transplantation sur des enfants plus

âgés de donneurs de reins vivants
3   En collaboration avec l’hôpital

des enfants de Zurich4
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Centres de transplantation

Les six centres de transplantation suisses se trouvent dans 

les hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne, de Genève, de 

Lausanne et de Zurich ainsi que dans l’Hôpital cantonal de 

Saint-Gall. Les hôpitaux ont besoin d’une autorisation de 

l’OFSP pour chaque programme de transplantation. Pour les 

transplantations effectuées sur des enfants, le centre com-

pétent doit obtenir une autorisation supplémentaire.
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Activités du Comité Médical (CM)

 

Membres du Comité Médical (CM) 2019 

   Pr Dr Markus Wilhelm, président

   Pr Dr Jean Villard, vice-président

   Pr Dr Thierry Berney

   Dr Isabelle Binet

   Pr Dr Pierre-Alain Clavien, PhD

   Dr Olivier de Rougemont

   Pr Dr Michael Dickenmann

   Pr Dr Philipp Dutkowski

   Dr Cédric Hirzel (dès juillet 2019)

   Pr Dr Thorsten Krüger

   Pr Dr Pascal Meylan (jusqu’en juin 2019)

   Pr Dr Thomas Müller (dès décembre 2019)

   Ramona Odermatt

   Pr Dr Manuel-Antonio Pascual

   Lilian Penfornus

   PD Dr Urs Schanz

   Pr Dr Stefan Schaub

   Pr Dr Jürg Steiger (jusqu’en novembre 2019)

   Pr Dr Bruno Vogt

   PD Dr Franz Immer, directeur de 
Swisstransplant (assesseur sans droit de vote)

   Franziska Beyeler (administration)

Le CM est le comité médical de Swisstransplant. Il s’occupe 

des questions portant sur la médecine de la transplantation 

et assure les relations avec les centres de transplantation. 

En collaboration avec les groupes de travail, le CM joue  

également un rôle déterminant dans l’élaboration et l’amélio-

ration des règles d’attribution. Il se compose du président des 

groupes de travail de Swisstransplant et des représentants 

des centres de transplantation.

En collaboration avec les différents groupes de travail, le 

 Comité Médical et son président, Pr Dr Markus Wilhelm, a  

pu encore initier des améliorations dans le processus d’attri-

bution des organes en 2019. 

Après une longue et intensive période de préparation, la pre-

mière attribution d’une transplantation croisée de rein a eu 

lieu en octobre 2019 dans le cadre du programme Swiss KPD 

(Kidney Paired Donation). Le transfert des données du ser-

vice national des attributions SOAS (Swiss Organ Allocation 

System) vers le nouveau programme d’attribution KPD s’est 

déroulé sans encombre. 
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En 2019, des demandes d’adaptation des règles d’attribution 

ont été soumises à l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP). Le groupe de travail Swisstransplant « Pancréas/ 

intestin grêle » (STAPS) a demandé que la dialyse chez les 

receveurs de paires d’organes (rein/pancréas ou rein/îlots) 

soit prise en compte de manière plus adéquate. En outre, le 

groupe de travail « Reins » (STAN) de Swisstransplant a de-

mandé que les donneurs vivants ayant eux-mêmes besoin 

d’un rein puissent également être inscrits d’urgence sur la 

liste d’attente. Cela devrait également être rendu possible 

pour les participants au programme Swiss KPD n’ayant pas 

pu être transplantés avec le rein qui leur était destiné en rai-

son de complications médicales. 

Les groupes de travail du Comité Médical souhaitaient 

 débattre du don d’organes après arrêt cardio-circulatoire.  

Le temps d’ischémie chaude pour les différents organes a 

notamment été discuté, afin de trouver une solution pour tous 

les intervenants. Le groupe de travail « Cœur » (STAH) a éga-

lement lancé la discussion sur la possibilité d’un don du cœur 

après un tel don d’organe. 

Afin que les formulaires de consentement et les processus 

de travail standardisés utilisés dans toute la Suisse soient 

également conformes aux prescriptions légales, divers for-

mulaires de consentement ont par exemple été élaborés et 

adoptés pour les donneurs présentant des résultats virolo-

giques positifs.



Ill. 4.1 : 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 
2019 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 multiorgane est comptée pour chaque organe concerné, 
mais une seule fois pour le total.

Liste d’attente  

2149 † 46
Transplantations

582

0 
Intestin grêle

25 
Pancréas

332 
Rein

168 
Foie

39 
Poumon

39 
Cœur

2 † 0

Intestin grêle

1469 † 18 
Rein

427 † 18 
Foie

91 † 4

Poumon

141 † 7

Cœur

83 † 1

Pancréas

52

4 | Transplantation

Aperçu de la liste d’attente et des transplantations

Liste d’attente et transplantations en Suisse 01.01.2019-31.12.2019
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Ill. 4.2 : Personnes transplantées en Suisse selon le type de transplantation et part de dons de donneurs vivants. Une transplantation multiorgane est 
comptée pour chaque organe concerné, mais une seule fois pour le total.
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Développement des transplantations en Suisse 

(avec dons de donneurs vivants) 

En 2019, 582 personnes en Suisse ont reçu une transplan-

tation d’un ou plusieurs organes, soit 17 de moins qu’en 2018. 

Environ une transplantation sur cinq était un don de donneur 

vivant. Le rein est l’organe le plus transplanté. Dans le cas 

de la transplantation du rein, la proportion des dons de don-

neurs vivants reste également élevée : près d’un tiers des reins 

transplantés en 2019 provenaient d’un donneur vivant. 

En 2019, le nombre de transplantations combinées est pas-

sé de 18 à 21 en comparaison annuelle. 

Chiffres clés de la transplantation



 Cœur  Poumon  Foie  Rein Pancréas/îlots
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Ill. 4.3 : Nombre d’organes importés de l’étranger de donneurs décédés, total et par organe. Pour le total, la part d’importations de tous les organes 
transplantés en Suisse (hors dons de donneurs vivants) est indiquée en % et entre parenthèses.
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Organes importés de l’étranger 

En 2019, 504 personnes en Suisse ont reçu une transplan-

tation de donneurs décédés, soit 4 de moins qu’en 2018. Par 

rapport à 2018, la part des transplantations réalisées avec 

des organes provenant de l’étranger a encore fortement aug-

menté. En 2019, 61 organes, soit plus d’un sur dix (12 %),  

provenaient d’un donneur décédé étranger, soit une hausse 

de 42 % par rapport à 2018. Selon l’organe, la part des im-

portations se situait en 2019 entre 3 % (rein) et 23 % (cœur).



Total France Lituanie GB Scandinavie Autres

Total proposé 341 151 33 32 32 93

Cœur 78 38 7 11 10 12

Poumon 95 28 4 18 11 34

Foie 89 56 17 – 8 8

Rein 31 18 4 1 2 6

Pancréas/îlots 14 9 – 1 1 3

Intestin grêle 34 2 1 1 – 30

Total France Lituanie GB Scandinavie Autres

Total importations 61 37 7  5 5 7

Cœur 9 7 – – – 2

Poumon 8 1 1 5 1 –

Foie 33 21 6 – 4 2

Rein 7 4 – – – 3

Pancréas/îlots 4 4 – – – –

Intestin grêle – – – – – –
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En 2019, un total de 341 organes provenant de l’étranger  

ont été proposés aux six centres de transplantation suisses 

par la coordination nationale de Swisstransplant. Parmi eux, 

61 (18 %) ont été acceptés, puis importés et transplantés.  

Les organes les plus souvent proposés sont les poumons, le 

foie et le cœur (Tab. 4.1).

Sur les 37 organes importés en 2019, bien plus d’un organe 

importé sur deux provenait de France. L’organe de loin le plus 

fréquemment importé était le foie (Tab. 4.2).

Tab. 4.1 : Organes proposés par l’étranger en 2019 par partenaire européen. GB : Grande-Bretagne, Scandinavie : l’organisation partenaire Scandia-
transplant regroupe le Danemark, la République d’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. 

Tab. 4.2 : Organes importés de l’étranger en 2019 par partenaire européen. GB : Grande-Bretagne, Scandinavie : l’organisation partenaire Scandia-
transplant regroupe le Danemark, la République d’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. 



 Cœur

Ill. 4.4 : Nombre d’organes exportés vers l’étranger de donneurs suisses décédés, total et par organe. Pour le total, la part d’exportations de tous les 
organes transplantés de donneurs décédés suisses est indiquée en % et entre parenthèses.

 Poumon  Foie  Rein Pancréas/îlots Intestin grêle Total

N
om

br
e 

d’
or

ga
ne

s

2015 2016 2017 2018 2019

2 2 222 2 222

6 (1%)

10 (3 %)
8 (2 %)

16 (3 %)

6 (1%)

1111111

4
3333

5

0

15

5

10

20

25

30

35

56

4 | Transplantation

Organes exportés vers l’étranger 

Comme les années précédentes et contrairement au nombre 

relativement important d’organes importés, seuls quelques 

organes ont été exportés en 2019. Par rapport à 2018, dix 

organes de moins ont été exportés en 2019 : seules six 

 personnes transplantées ayant reçu un organe d’un donneur 

décédé en Suisse étaient des patients de centres de transplan-

tation étrangers, soit une part d’un pour cent (Ill. 4.4).

Sur les six organes exportés de donneurs décédés en  

Suisse, un tiers est venu en aide à des patients de France. 

Les  autres exportations d’organes en 2019 se sont réparties 

sur la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie 

(autres) (Tab. 4.3).



Total France Lituanie GB Scandinavie Autres

Total exportations 6 2 – 1 –  3

Cœur 1 – – 1 – –

Poumon 1 1 – – – –

Foie 2 – – – – 2

Rein 2 1 – – – 1

Pancréas/îlots – – – – – –

Intestin grêle – – – – – –
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Tab. 4.3 : Organes exportés en 2019 par partenaire européen. GB : Grande-Bretagne, Scandinavie : l’organisation partenaire Scandiatransplant 
regroupe le Danemark, la République d’Estonie, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.
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Ill. 4.5 : Nombre de transplantations du cœur en Suisse, réparties en dons DBD et DCD, ainsi que le nombre de personnes qui se trouvaient sur liste 
d’attente pour un cœur pendant au moins une journée pendant l’année. Les transplantations combinées et les personnes en attente de plus d’un 
organe sont comprises. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire (en 
Suisse, le cœur n'est pas prélevé après un don DCD).
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Transplantations par organe

Cœur

En 2019, 39 cœurs ont été transplantés en Suisse, soit 

11 cœurs de moins qu’en 2018 (–22 %). Cependant,  

le nombre de personnes inscrites sur la liste d’attente pour 

un cœur en 2019 n’a pas augmenté par rapport à 2018, mais 

est passé de 148 à 141 personnes (Ill. 4.5).

Le nombre de cœurs transplantés chez des patients en état 

d’urgence a augmenté par rapport à 2018. 9 cœurs (18 %) 

avaient été transplantés en 2018. Ce chiffre s’est  élevé à  

11 (28 %) en 2019 (Tab. 4.5).



2015
n (%)

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

2019
n (%)

Total 40 41 40 50 39

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 14 (35 %) 17 (41 %) 12 (30 %) 12 (24 %) 7 (18 %)

CURT, Lausanne (CHUV) 12 (30 %) 14 (34 %) 11 (28 %) 22 (44 %) 21 (54 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 14 (35 %) 10 (24 %) 17 (43 %) 16 (32 %) 11 (28 %)

2015 2016 2017 2018 2019

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Total 40 6 (15 %) 41 13 (32 %) 40 11 (28 %) 50 9 (18 %) 39 11 (28 %)

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 14 1 (7 %) 17 5 (29 %) 12 4 (33 %) 12 1 (8 %) 7 3 (43 %)

CURT, Lausanne (CHUV) 12 2 (17%) 14 5 (36 %) 11 3 (27 %) 22 3 (14 %) 21 4 (19 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 14 3 (21 %) 10 3 (30 %) 17 4 (24 %) 16 5 (31 %) 11 4 (36 %)
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Tab. 4.4 : Nombre de cœurs transplantés en Suisse, total et par centre de transplantation. CURT : Centre universitaire romand de transplantation.

Tab. 4.5 : Nombre de cœurs transplantés en Suisse et part des transplantations d’urgence, total et par centre de transplantation. CURT : Centre 
universitaire romand de transplantation.
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Ill. 4.6 : Nombre de transplantations du poumon en Suisse, réparties en dons DBD et DCD, ainsi que le nombre de personnes qui se trouvaient sur 
liste d’attente pour un poumon pendant au moins une journée pendant l’année. Les transplantations combinées et les personnes en attente de plus 
d’un organe sont comprises. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.
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Poumon

En 2019, 39 transplantations de poumons ont été effectuées 

en Suisse, soit 3 de moins qu’en 2018. Le nombre de per-

sonnes en attente d’un poumon en 2019 était également  

légèrement plus élevé qu’en 2018 (Ill. 4.6).

Le nombre de poumons transplantés chez des patients en 

état d’urgence s’est élevé à 6, soit 15 %. En 2018, 4 poumons 

sur 42 ont été transplantés sur des patients en état d’urgence 

(10 %) (Tab. 4.7).



2015
n (%)

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

2019
n (%)

Total 52 48 32 42 39

CURT, Lausanne (CHUV) 21 (40 %) 25 (52 %) 18 (56 %) 23 (55 %) 22 (56 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 31 (60 %) 23 (48 %) 14 (44 %) 19 (45 %) 17 (44 %)

2015 2016 2017 2018 2019

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Total 52 8 (15 %) 48  4 (8 %) 32 3 (9 %) 42 4 (10 %) 39 6 (15 %)

CURT, Lausanne (CHUV) 21 3 (14 %) 25 2 (8 %) 18 1 (6 %) 23 1 (4 %) 22 3 (14 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 31 5 (16 %) 23 2 (9 %) 14 2 (14 %) 19 3 (16 %) 17 3 (18 %)
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Tab. 4.6 : Nombre de poumons transplantés en Suisse, total et par centre de transplantation. CURT : Centre universitaire romand de transplantation.

Tab. 4.7 : Nombre de poumons transplantés en Suisse et part des transplantations d’urgence, total et par centre de transplantation. CURT : 
Centre universitaire romand de transplantation.
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Ill. 4.7 : Nombre de transplantations du foie en Suisse, réparties en dons DBD, DCD et dons de donneurs vivants, ainsi que le nombre de personnes qui 
se trouvaient sur liste d’attente pour un foie pendant au moins une journée pendant l’année (dons de donneurs vivants inclus). Les transplantations 
combinées et les personnes en attente de plus d’un organe sont comprises. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort 
cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.
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Foie

En 2019, la Suisse comptait 168 transplantations du foie, soit 

7.7 % de plus qu’en 2018. Le nombre de personnes en attente 

d’un foie a cependant également augmenté en 2019 par 

 rapport à 2018 pour se fixer à 427 personnes, soit une hausse 

de 5 % (Ill. 4.7).

Sur 168 foies transplantés, deux provenaient de donneurs 

 vivants (1 %) et 29 ont été transplantés sur des patients en 

état d’urgence (17 %) (Tab. 4.9 et 4.10).



2015
n (%)

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

2019
n (%)

Total 136 108 143 156 168

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 27 (20 %) 19 (18 %) 29 (20 %) 46 (29 %) 47 (28 %)

CURT, Genève (HUG) 50 (37 %) 37 (34 %) 50 (35 %) 56 (36 %) 57 (34 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 59 (43 %) 52 (48 %) 64 (45 %) 54 (35 %) 64 (38 %)

2015 2016 2017 2018 2019

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Tous  
n

Urgent  
n (%)

Total 136 24 (18 %) 108 12 (11 %) 143 17 (12 %) 156 25 (16 %) 168 29 (17 %)

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 27 7 (26 %) 19 2 (11 %) 29 5 (17 %) 46 7 (15 %) 47 12 (26 %)

CURT, Genève (HUG) 50 7 (14 %) 37 1 (3 %) 50 6 (12 %) 56 12 (21 %) 57 12 (21 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 59 10 (17 %) 52 9 (17 %) 64 6 (9 %) 54 6 (11 %) 64 5 (8 %)

2015 2016 2017 2018 2019

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Total 136  3 (2 %) 108 12 (11 %) 143 9 (6 %) 156 7 (4 %) 168 2 (1 %)

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 27 1 (4 %) 19 – 29 – 46 – 47 –

CURT, Genève (HUG) 50 – 37 4 (11 %) 50 4 (8 %) 56 3 (5 %) 57 1 (2 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 59 2 (3 %) 52 8 (15 %) 64 5 (8 %) 54 4 (7 %) 64 1 (2 %)

63

Transplantation | 4

Tab. 4.8 : Nombre de foies transplantés en Suisse (de donneurs décédés et vivants), total et par centre de transplantation. CURT : Centre  
universitaire romand de transplantation.

Tab. 4.9 : Nombre de foies transplantés en Suisse (de donneurs décédés et vivants) et part des transplantations d’urgence, total et par centre 
de transplantation. CURT : Centre universitaire romand de transplantation.

Tab. 4.10 : Nombre de foies transplantés en Suisse et part des organes provenant de donneurs vivants, total et par centre de transplantation. 
CURT : Centre universitaire romand de transplantation.
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Ill. 4.8 : Nombre de transplantations du rein en Suisse, réparties en dons DBD, DCD et dons de donneurs vivants, ainsi que le nombre de personnes qui 
se trouvaient sur liste d’attente pour un rein pendant au moins une journée pendant l’année (dons de donneurs vivants inclus). Les transplantations 
combinées et les personnes en attente de plus d’un organe sont comprises. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort 
cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.
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Rein

En 2019, 332 reins ont été transplantés au total, soit 5.7 % 

de moins qu’en 2018. Comme les années précédentes, près 

d’un tiers provenait de donneurs vivants. Malgré le recul du 

nombre de transplantations de reins, le nombre de personnes 

en attente d’un rein a reculé pour passer de 1518 en 2018, 

à 1469 en 2019 (–3 %). Depuis 2015, aucune transplantation 

de reins n’a été effectuée en urgence.



2015
n (%)

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

2019
n (%)

Total 322 305 360 352 332

Hôpital universitaire de Bâle (USB) 81 (25 %) 69 (23 %) 79 (22 %) 91 (26 %) 73 (22 %)

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 41 (13 %) 38 (12 %) 53 (15 %) 65 (18 %) 56 (17 %)

CURT, Genève (HUG) 38 (12 %) 34 (11 %) 36 (10 %) 37 (11 %) 37 (11 %)

CURT, Lausanne (CHUV) 52 (16 %) 52 (17 %) 60 (17 %) 48 (14 %) 58 (17 %)

Hôpital cantonal de Saint-Gall (KSSG) 16 (5 %) 26 (9 %) 30 (8 %) 13 (4 %) 19 (6 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 94 (29 %) 86 (28 %) 102 (28 %) 98 (28 %) 89 (27 %)

2015 2016 2017 2018 2019

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Tous  
n

Vivants  
n (%)

Total 322 100 (31 %) 305 120 (39 %) 360 128 (36 %)  352 113 (32 %) 332 108 (33 %)

Hôpital universitaire de Bâle (USB) 81 34 (42 %) 69 36 (52 %) 79 31 (39 %) 91 31 (34 %) 73 32 (44 %)

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital) 41 12 (29 %) 38 15 (39 %) 53 24 (45 %) 65 21 (32 %) 56 17 (30 %)

CURT, Genève (HUG) 38 13 (34 %) 34 18 (53 %) 36 13 (36 %) 37 14 (38%) 37 10 (27 %)

CURT, Lausanne (CHUV) 52 14 (27 %) 52 19 (37 %) 60 25 (42%) 48 13 (27 %) 58 23 (40 %)

Hôpital cantonal de Saint-Gall (KSSG) 16 4 (25 %) 26 10 (38 %) 30 12 (40 %) 13 4 (31 %) 19 6 (32 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 94 23 (24 %) 86 22 (26 %) 102 23 (23 %) 98 30 (31 %) 89 20 (22 %)
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Tab. 4.11 : Nombre de reins transplantés en Suisse (de donneurs décédés et vivants), total et par centre de transplantation. CURT : Centre  
universitaire romand de transplantation.

Tab. 4.12 : Nombre de reins transplantés en Suisse et part des organes provenant de donneurs vivants, total et par centre de transplantation. 
CURT : Centre universitaire romand de transplantation.



2015 2016 2017 2018 2019
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Ill. 4.9 : Nombre de transplantations du pancréas et d’îlots en Suisse, réparties en dons DBD et DCD, ainsi que le nombre de personnes qui se trou-
vaient sur liste d’attente pour un pancréas/des îlots pendant au moins une journée pendant l’année. Les transplantations combinées et les personnes 
en attente de plus d’un organe sont comprises. DBD : donneurs en état de mort cérébrale, DCD : donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt 
cardio-circulatoire.
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Pancréas

En 2019, 25 transplantations de pancréas ou d’îlots ont  

été effectuées en Suisse, soit 8 transplantations de plus 

qu’en 2018, ce qui correspond à une hausse de 47 %. Le 

nombre de personnes en attente d’un pancréas a donc éga-

lement reculé en 2019 (de 11 %) (Ill. 4.9). 

En 2019, 14 patients ont reçu une greffe du pancréas, et 

11 une greffe d’îlots (44 %) (Tab. 4.14).



2015
n (%)

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

2019
n (%)

Total 20 21 19 17 25

CURT, Genève (HUG) 14 (70 %) 11 (52 %) 10 (53 %) 10 (59 %) 16 (64 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 6 (30 %) 10 (48 %) 9 (47 %) 7 (41 %) 9 (36 %)

2015 2016 2017 2018 2019

Tous  
n

Îlots 
n (%)

Tous  
n

Îlots 
n (%)

Tous  
n

Îlots 
n (%)

Tous  
n

Îlots 
n (%)

Tous  
n

Îlots 
n (%)

Total 20 12 (60 %) 21 10 (48 %) 19 14 (74 %) 17 6 (35 %) 25 11 (44 %)

CURT, Genève (HUG) 14 9 (64 %) 11 4 (36 %) 10 9 (90 %) 10 4 (40 %) 16 10 (63 %)

Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 6 3 (50 %) 10 6 (60 %) 9 5 (56 %) 7 2 (29 %) 9 1 (11 %)

67

Transplantation | 4

Tab. 4.13 : Nombre de pancréas (avec îlots) transplantés en Suisse, total et par centre de transplantation. CURT : Centre universitaire romand 
de transplantation.

Tab. 4.14 : Nombre de pancréas transplantés en Suisse et part des transplantations d’îlots, total et par centre de transplantation. CURT : Centre 
universitaire romand de transplantation.

Intestin grêle

Ces cinq dernières années, aucun intestin grêle n’a été 

transplanté en Suisse. Fin 2019, deux personnes se trou-

vaient sur la liste d’attente pour une transplantation de l’in-

testin grêle. 
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 Actives  Inactives Total

49 % 51% 49 % 51%
47 %

53 %
45 %

55 % 51% 49 %

679 705 725 755 689 789 642 770 715 700

1384
1480 1478

1412 1415

Ill. 4.10 : Nombre de personnes se trouvant sur la liste d’attente pour un ou plusieurs organes le 31 décembre 2019, total et par organe. Les patients 
inactifs ne pouvaient pas bénéficier d’une transplantation en raison de contre-indications. Les personnes ayant besoin de plus d’un organe sont 
comptabilisées dans la liste d’attente correspondante, mais une seule fois pour le total. Les personnes listées pour un don de donneur vivant sont 
également comptabilisées.
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Liste d’attente 

Liste d’attente : état en fin d’année 

Fin 2019 en Suisse, 1415 personnes se trouvaient sur la liste 

d’attente pour un ou plusieurs organes, soit pratiquement  

autant qu’en 2018 (1412 personnes). Au 31 décembre 2019, 

près de la moitié d’entre elles (49 %) ne pouvaient pas  

 bénéficier d’une transplantation en raison de contre-indica-

tions (état inactif).

4 | Transplantation
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722 747 735 705 737
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Ill. 4.11 : Nombre de personnes nouvellement ajoutées à la liste d’attente pendant l'année en cours, total et par organe. Les personnes ayant besoin 
de plus d’un organe sont comptabilisées dans la liste d’attente correspondante, mais une seule fois pour le total. Les personnes listées pour un don 
de donneur vivant sont également comptabilisées.
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Liste d’attente : nouvelles entrées en cours  

d’année dernière

En 2019, 737 personnes ont été ajoutées à la liste d’attente 

pour un ou plusieurs organes. Le nombre de patients enre-

gistrés dans la liste d’attente d’un foie en 2019 était le plus 

élevé de ces cinq dernières années.
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74 (3.5%) 75 (3.4%)
68 (3.1%)
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Ill. 4.12 : Nombre de personnes sur la liste d'attente en Suisse qui sont décédées pendant l’année en question, total et par organe. Le pourcentage 
indique la part des personnes décédées parmi toutes les personnes présentes (actives et inactives) sur la liste d’attente correspondante pour l’année en 
question. Les personnes ayant besoin de plus d’un organe sont comptabilisées dans la liste d’attente correspondante, mais une seule fois pour le total. 

46 (2.1%)

70

Patients décédés alors qu’ils étaient sur la liste d’attente 

En 2019, 46 personnes sont décédées alors qu’elles étaient 

sur la liste d’attente pour un ou plusieurs organes, soit un 

recul de près d’un tiers par rapport à 2018. Ce recul est  

enregistré pour tous les organes, hormis les poumons, et est 

le plus prononcé sur la liste d’attente d’un foie.  En 2019,  

3 des 46 personnes décédées se trouvaient en état d’urgence 

sur la liste d’attente d’un foie au moment de leur décès.

4 | Transplantation



2015
Médiane (quartiles 
supérieur-inférieur)

2016
Médiane (quartiles 
supérieur-inférieur)

2017
Médiane (quartiles 
supérieur-inférieur)

2018
Médiane (quartiles 
supérieur-inférieur)

2019
Médiane (quartiles 
supérieur-inférieur)

Cœur 333 (129-548) 210 (62-555) 303 (98-634) 302 (64-778) 213 (55-363)

Poumon 271 (99-537) 234 (102-436) 90 (32-169) 160 (88-411) 277 (76-469)

Foie 222 (21-322) 331 (123-465) 263 (88-465) 280 (73-445) 169 (24-348)

Rein 1063 (728-1437) 1131 (732-1517) 992 (576-1436) 896 (510-1265) 930 (347-1547)

Pancréas/îlots 336 (188-662) 512 (461-847) 512 (227-667) 625 (246-969) 539 (189-770)
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Ill. 4.13 : Temps d’attente (patients actifs et inactifs) jusqu’à la transplantation, par organe. Les valeurs indiquées correspondent à la médiane du 
temps d’attente de toutes les personnes transplantées durant l’année en question (hors dons de donneurs vivants). Les patients inactifs ne pouvaient 
pas bénéficier d’une transplantation en raison de contre-indications.
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Temps d’attente jusqu’à la transplantation  

(patients actifs et inactifs)

Le temps d’attente pour un cœur, un foie et un pancréas/des 

îlots a diminué en 2019 par rapport à 2018. Une légère aug-

mentation du temps d’attente a été observée pour les pou-

mons et les reins. Il convient de noter que les temps d’attente 

indiqués ici sont des valeurs médianes et que la dispersion 

(quartiles inférieur-supérieur ou les 50 % moyens des valeurs) 

est importante pour tous les organes. Cela signifie que le 

temps d’attente peut varier considérablement au cas par cas, 

en fonction des modalités d’attribution.

Tab. 4.15 : Temps d’attente (patients actifs et inactifs) jusqu’à la transplantation, par organe. Les valeurs indiquées correspondent à la médiane 
ainsi qu’au quartile supérieur du temps d’attente de toutes les personnes transplantées durant l’année en question (hors dons de donneurs  
vivants). Les patients inactifs ne pouvaient pas bénéficier d’une transplantation en raison de contre-indications.



Ill. 4.14 : Nombre d’enfants sur la liste d’attente (au moins un jour), nombre de décès et de transplantations sur des enfants en Suisse en 2019 
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 multiorgane (n=0) 
est comptée pour chaque organe concerné, mais une seule fois pour le total.
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Liste d’attente et transplantations chez les enfants 

Liste d’attente et transplantations chez les enfants en Suisse en 2019
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Développement des transplantations en Suisse chez  

les enfants (avec dons de donneurs vivants) 

En 2019, 22 enfants (jusqu’à 16 ans) en Suisse ont reçu une 

transplantation d’un ou plusieurs organes, soit 8 enfants de 

moins qu’en 2018. En 2019, la transplantation la plus cou-

ramment pratiquée chez les enfants était la transplantation 

du foie, suivie par la transplantation du rein et du cœur.

En 2019, quatre transplantations étaient des dons de reins  

de donneurs vivants, soit 18 %. Depuis 2015, aucune trans-

plantation multiorgane n’a été effectuée chez les enfants.
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Bilan en CHF Remarques 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Actifs
Actif circulant

Liquidités 19 494 227  82.7 19 676 244  83.3 

Créances résultant de ventes et de prestations de service 1 830 005  7.8 1 833 574  7.8 

Autres créances à court terme 4 242  0.0 11 354  0.0 

Comptes de régularisation de l’actif 186 376  0.8 103 058  0.4 

Total de l’actif circulant 21 514 849  91.3 21 624 229  91.6 

Capital immobilisé

Placements financiers 2 050 295  8.7 1 994 149  8.4 

Immobilisations corporelles 3  0.0 3  0.0 

Total du capital immobilisé 2 050 298  8.7 1 994 152  8.4 

Total actifs 23 565 147  100.0 23 618 381  100.0 

Passifs
Fonds de tiers

Engagements résultant d’achats et de prestations de service 650 330  2.8 950 084  4.0 

Autres engagements à court terme 9 457  0.0 8 142  0.0 

Comptes de régularisation du passif et provisions à court terme 1 760 906  7.5 1 519 582  6.4 

Provisions et positions similaires de par la loi 1.1 50 000  0.2 50 000  0.2 

Total des fonds de tiers 2 470 692  10.5 2 527 808  10.7 

Capital des fonds liés

Fonds dédiés 1.2 17 884 352  75.9 17 880 824  75.7 

Total des fonds liés 17 884 352  75.9 17 880 824  75.7 

Capital propre

Capital de la fondation 30 000  0.1 30 000  0.1 

Fonds libres réalisés 3 179 749  13.5 2 989 434  12.7 

Résultat de l’exercice (année précédente) – –

Total du capital propre 3 209 749  13.6 3 019 434  12.8 

Résultat de l’exercice 353  0.0 190 316  0.8 

Total passifs 23 565 147  100.0 23 618 381  100.0 

1.1 Provisions pour rentes transitoires.      
1.2  Fonds dédiés à l’indemnisation de la recherche de donneurs, du transport d’organes, des hôpitaux de prélèvement, des spécialistes du don 

d’organes et de tissus, ainsi que de la recherche et du développement.

75

Comptes annuels | 5 

Bilan

Comme l’année dernière, les comptes annuels 2019 ont été 

présentés de manière conforme aux principes comptables du 

CO. Compte tenu du modèle d’indemnisation pour le proces-

sus de don, de nouveaux moyens ont pu être versés aux fonds 

liés en 2019.



Compte de résultats en CHF Remarques 2019 2018

Rendement des fonds

Rendements dédiés 2.1 –10 911 339 –10 987 727

Total du rendement des fonds –10 911 339 –10 987 727

Produits des prestations de service

Gestion administrative du processus du don d’organes –1 974 861 –1 992 673

Revenus de fonds publics 2.2 –4 476 678 –4 427 158

Dons libres et contributions –134 530 –87 164

Produits divers –10 082 –7 237

Autres produits –170 000 –170 000

Total des produits des prestations de service –6 766 151 –6 684 232

Total recettes –17 677 490 –17 671 959

Charges des fonds

Charges dédiées 2.1 10 532 382 9 744 503

Total des charges des fonds 10 532 382 9 744 503

Charges pour prestations de tiers

Coûts des projets 272 266 189 755

Charges groupes de travail 32 111 25 500

Total charges pour prestations de tiers 304 378 215 255

Autres charges

Charges de personnel 5 188 079 4 805 930

Frais d’exploitation 1 707 878 1 650 196

Total des autres charges 6 895 957 6 456 125

Total des charges 17 732 716 16 415 883

Résultat d’exploitation 1 (avant résultats financiers) 55 226 –1 256 076

Résultat des titres –59 107 29 715

Résultat d’exploitation 2 (avant impôts, extraordinaire, hors exploitation) –3 881 –1 226 361

Produit extraordinaire 0 –37 870

Résultat d’exploitation 3 (avant attribution des fonds) –3 881 –1 264 231

Attribution fonds de solidarité 0 40 137

Retrait fonds de solidarité –143 156 0

Attribution fonds de chirurgie 205 004 0

Retrait fonds de chirurgie 0 –28 428

Retrait fonds de transport –877 808 –128 323

Attribution fonds de recherche des donneurs 201 837 424 546

Attribution des spécialistes du don d’organes et de tissus 617 652 905 983

Retrait fonds de recherche et de développement 0 –140 000

Résultat de l’exercice –353 –190 316

2.1 Recettes et charges des fonds dédiés (voir bilan).
2.2  Les recettes se composent des éléments suivants : mandat principal « Gestion du service national des attributions » (CHF 2.405 mio), gestion 

du Comité National du don d’organes (CHF 0.400 mio), réalisation de trois projets partiels dans le cadre du plan d’action « Plus d’organes pour 
des transplantations » (CHF 0.200 mio), et recettes en lien avec la recherche / détection de donneurs d’organes potentiels (CHF 1.472 mio).
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Liste des abréviations

AAA Alpine Air Ambulance
ASSM  Académie Suisse des Sciences Médicales
CAPDO  Communication avec les proches lors du don d’organes
CD-P-TO Comité européen sur la transplantation d’organes
CHM Organspende Netzwerk Schweiz-Mitte
CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois
CHVR Centre Hospitalier du Valais Romand
CM Comité Médical
CNDO Comité National du don d’organes
COFDO  Comunicazione con i famigliari in caso di donazione 

di organi
CPil Comité de pilotage
CURT Centre universitaire romand de transplantation
DBD Donation after Brain Death
DCA Donor Care Association
DCD Donation after Cardiocirculatory Death
CDS  Conférence suisse des directrices et directeurs canto-

naux de la santé
DIVI  Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 

Notfallmedizin
DKP Donor Key Person
DSO Deutsche Stiftung Organtransplantation
EHC Ensemble Hospitalier de la Côte
eHnv Établissements hospitaliers du Nord vaudois
EOC Ente Ospedaliero Cantonale
FMH Fédération des médecins suisses
FOGS-SDOT Spécialistes du don d’organes et de tissus
GB Grande-Bretagne
GHOL Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique
GI-MIPN  Groupe d’intérêt médecine intensive pédiatrique et 

néonatale de la Société Suisse de Médecine Intensive
HFR Hôpital fribourgeois
HIB Hôpital intercantonal de la Broye
HRC Hôpital Riviera-Chablais
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève
INluks  Interprofessioneller Kongress für Intensiv- und Notfall-

medizin Luzern
ISODP  Congrès international de la Société internationale pour 

le don d’organes et l’approvisionnement
JCI Jeune Chambre Internationale
KlinFor  Journées de la formation continue clinique de l’hôpital 

cantonal de Saint-Gall
KPD Kidney Paired Donation

KSA Hôpital cantonal d’Aarau
KSGR Hôpital cantonal des Grisons
KSSG Hôpital cantonal de Saint-Gall
KSW Hôpital cantonal de Winterthour
LU Lucerne
LUKS Hôpital cantonal de Lucerne
NOO Netzwerk Organspende Ostschweiz
NEO Noyau d’experts opérationnel
OFSP Office fédéral de la santé publique
OFS Office fédéral de la statistique
PLDO Programme Latin de Don d’Organes
PLEP Political, Legal, and Economic Philosophy
pmp Par million d’habitants
POS Procédure opérationnelle standard
RHNe Réseau hospitalier neuchâtelois
RSI Radiotelevisione svizzera
SD Écart standard
SOAS Swiss Organ Allocation System
SRF Schweizer Radio und Fernsehen
SSHH Société Suisse d’Hygiène Hospitalière
SSinf Société Suisse d’Infectiologie
SSMI  Société Suisse de Médecine Intensive
SSMTP  Société Suisse de Médecine Tropicale et Parasitologie
SSMTV  Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine 

des Voyages
SSMIG  Société Suisse de Médecine Interne Générale
SSMUS  Société de Médecine d’Urgence et de Sauvetage
SSP Société Suisse de Pédiatrie
STAH Groupe de travail « Cœur » de Swisstransplant
STAN Groupe de travail « Reins » de Swisstransplant
STAPS  Groupe de travail « Pancréas/intestin grêle » de 

Swisstransplant
STATKO  Groupe de travail « Coordination de la transplantation » 

de Swisstransplant
SVK  Fédération suisse pour tâches communes des assu-

reurs-maladie
SwissDRG Swiss Diagnosis Related Groups
TACKERS Transplant Adventure Camp for Kids
USB Hôpital universitaire de Bâle
USZ Hôpital universitaire de Zurich
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