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Éditorial

Avant-propos du président

Chère lectrice,

Cher lecteur,

Deux mesures centrales du plan d’action ont été mises  

en œuvre au cours de l’année 2016 : le financement des 

coordinateurs locaux dans les hôpitaux leur permet d’être 

rémunérés directement pour le travail réalisé dans le 

 processus du don d’organes et la formation certifiée, axée 

sur un programme de formation mixte et des cours de  

détection et de traitement des donneurs ainsi que de  

communication avec les proches, est une formation homo-

gène du personnel médical spécialisé à l’échelle nationale. 

Une nouvelle campagne de sensibilisation a également  

été lancée en septembre par l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) en partenariat avec Swisstransplant.

En dépit des évolutions au niveau politique et hospitalier  

ainsi que des efforts immenses accomplis dans le domaine  

du don d’organes, le taux de dons est en baisse par rapport 

à l’année record 2015. Même si les chiffres  se sont nette-

ment améliorés au cours du second semestre, le résultat  

final de 11,5 donneurs DBD par million d’habitants remet en 

cause l’objectif de la Confédération et des cantons qui est 

d’atteindre 20 donneurs DBD d’ici 2018. Au total, la Suisse a 

enregistré 111 donneurs post-mortem dont 96 donneurs DBD 

et 15 donneurs DCD. Il reste à espérer que l’objectif du plan 

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

encore être atteint. Nous devons cependant rester réalistes : 

doubler les chiffres actuels semble difficile au cours des deux 

années restantes.

Ce faible taux de dons s’explique surtout par le taux de refus 

élevé dans les hôpitaux. En dépit de l’engagement infatigable 

du personnel spécialisé, ce taux de 50 pour cent est nette-

ment plus élevé que dans les autres pays. Bien que 85  pour 

cent des Suisses aient une attitude positive par rapport au 

don d’organes, la moitié des personnes interrogées ne peut 

se résoudre à prendre une décision et à la communiquer à ses 

proches. Nous devons convaincre la population de concréti-

ser sa volonté. En tant qu’homme politique, je me demande 

aussi s’il ne serait pas nécessaire que le parlement envisage 

de passer au modèle de l’opposition. 

Les chiffres de l’année reflètent seulement de façon neutre   

et objective une partie du travail et de l’engagement du per-

sonnel médical spécialisé pour la cause du don d’organes. 

Mais peu importe les chiffres : votre engagement revêt la plus 

grande importance. La décision de s’occuper de personnes 

malades est un pilier de notre société démocratique. Faire 

preuve d’engagement et de bienveillance en faveur du don 

d’organes est certes important d’un point de vue médical, mais 

apporte surtout la preuve tangible que notre communauté  

est solidaire avec autrui. Au nom du comité de fondation, je 

tiens donc à remercier tous ceux qui s’engagent en faveur  

du don d’organes. J’adresse un merci tout particulier ainsi  

que tout mon respect aux donneurs, à leurs proches et aux 

 donneurs vivants. L’année  dernière, ils ont offert une nouvelle 

vie à 504 receveurs. Ils donnent espoir aux quelques 1480 

personnes figurant sur la liste d’attente. Puisse un nombre 

croissant de personnes suivre leur exemple et se décider en 

faveur du don d’organes et de la solidarité avec les plus faibles. 

Nous unissons tous nos forces pour atteindre cet objectif. 

Pierre-Yves Maillard
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Rétrospective de l’année 

Étapes importantes dans le développement  
du don d’organes et de la transplantation 

2016 a été une année essentielle. En collaboration avec ses 

partenaires, la Fondation Swisstransplant a réalisé d’im-

menses progrès dans les hôpitaux : depuis le 1er juillet, tous 

les spécialistes du don d’organes et de tissus (SDOT) béné-

ficient dans les réseaux d’un financement dédié, géré par 

Swisstransplant. Les responsables de réseaux jouent ici  

un rôle déterminant. Ils sont en ef-

fet responsables de l’utilisation 

des moyens mis à disposition et  

de la réalisation contraignante  

des mesures décidées au sein du  

Comité National du don d’organes 

(CNDO), dont fait partie la forma-

tion homogène et la certification 

des SDOT dans les hôpitaux suisses. À la fin de l’année  

2016, 41 (c’est-à-dire 33 pour cent) des 124 coordinateurs 

locaux ayant une fonction officielle au sein de l’hôpital sont 

devenus des experts certifiés du don d’organes après avoir 

suivi la formation continue. Comme le don d’organes est un 

événement rare dans le quotidien d’une clinique, seul du  

personnel  qualifié et motivé est en mesure de faire connaître 

le sujet à long terme. Ce processus est déjà bien avancé dans 

les unités de soins intensifs. Il s’agit, à l’avenir, de mettre  

l’accent sur les services d’urgence afin d’augmenter la per-

ception du don d’organes et de souligner son importance.

Le don d’organes après un arrêt cardio-circulatoire (DCD) a 

été introduit entre-temps dans plusieurs hôpitaux. Ce type 

de don nécessite une collaboration interdisciplinaire des plus 

intenses. En 2016, la Suisse a enregistré 15 donneurs DCD 

et 33 organes ont été attribués au nombre correspondant  

de receveurs. Je tiens à remercier ici tous les collègues qui 

se sont impliqués dans leurs hôpitaux pour ce type de don  

d’organes. Grâce aux donneurs DCD, les 1480 patients qui 

étaient fin 2016 sur la liste d’attente voient augmenter leurs 

chances d’obtenir un organe compatible. Toute amélioration 

de ces chances est une victoire. La liste d’attente a en effet 

encore augmenté, ce qui est surtout lié aux six premiers mois 

de l’année.

2016 a aussi connu des changements notables du côté  des 

receveurs. Le Comité Médical et les experts en transplanta-

tion dans les centres s’efforcent d’offrir le meilleur traitement 

possible à leurs patients. Il s’agit d’une tâche exigeante  

au vu de la pénurie croissante d’organes de qualité trans-

plantables. De nouvelles possibilités techniques s’avèrent 

utiles dans ce contexte. Les dis-

positifs de perfusion minimisent, 

par exemple, les éventuels dom-

mages sur les organes lors du 

transport ou améliorent la fonc-

tion des organes marginaux. Tous 

les centres de transplantation 

suisses ont acquis en 2016 des 

machines mobiles pour la perfusion rénale. À Zurich et à 

 Lausanne, des poumons déjà prélevés et attribués sont 

conditionnés et optimisés dans des  dispositifs de perfusion. 

Des évolutions majeures se dessinent aussi dans le domaine 

de la perfusion du foie. 

Tout ceci n’est pas possible sans la générosité des personnes 

qui, en donnant un organe aux patients de la liste d’attente, 

leur offrent une nouvelle ou une meilleure vie. Tout ceci n’est 

pas possible si des personnes ne se décident pas de leur  

vivant pour le don d’organes et ne font part de leur décision. 

Tout ceci n’est pas possible si les proches, alors qu’ils 

viennent d’être touchés par un terrible coup du destin et 

doivent faire leurs adieux à un être cher, ne consentent au 

don d’organes. Au nom des receveurs, au nom du personnel 

spécialisé dans les hôpitaux et au nom de la Fondation 

Swisstransplant, je tiens donc à remercier de tout cœur les 

donneurs et leurs familles et à exprimer toutes mes condo-

léances à leurs proches.

PD Dr med. Franz F. Immer

« Avoir plus de chance de bénéficier 
d’une transplantation est une victoire 

pour les personnes se trouvant  
sur la liste d’attente. »



« Carina, quand as-tu eu besoin de beaucoup de courage en 2016 ? » 

« J’ai eu besoin de beaucoup de courage lorsque j’ai fait un vol en parapente, un rêve que j’avais depuis longtemps. Mais  

ce vol n’a pas été le seul moment où j’ai dû me dépasser en 2016. J’ai besoin de courage pour presque tout ce que je fais la 

première fois. Il me faut du temps pour m’habituer à des situations que je ne connais pas. C’est vrai aussi lorsque je veux  

essayer de nouveaux types de sport. J’ai parfois besoin d’un peu plus de temps pour m’y habituer. Mais si j’arrive à rassem-

bler tout mon courage, je vis le plus souvent des choses magnifiques. »

Carina Bürgisser est transplantée du cœur depuis 2015. En 2016, c’était elle l’ambassadrice de la course sponsorisée « Zeig 

Herz, lauf mit! » (Montre que tu as du cœur, cours avec nous !). Cette photo, où elle pose en compagnie de Franz F. Immer, 

directeur de Swisstransplant, a été prise dans le cadre de cette action.
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Le courage est la  
magie qui transforme  
les rêves en réalité.
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À notre propos

Organisation 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. Elle 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 chargé par la Conférence 

suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

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

des cantons fixés par la loi sur la transplantation, de les 

consolider avec les réseaux de donneurs et d’exploiter les 

 synergies. Dans ce contexte, le Comité National du don 

 d’organes (CNDO) est responsable de la mise en place de 

normes nationales pour le processus du don d’organes. De 

plus, il propose depuis 2015 une formation mixte (modules 

e-learning et cours présentiels) dans trois des langues  

nationales. Ce programme propose de sensibiliser le person-

nel médical spécialisé en milieu hospitalier au don d’organes 

et offre ainsi une formation de niveau national.

Sur mandat de la Fédération suisse pour tâches communes 

des assureurs-maladie (SVK), la direction est chargée  

de rembourser aux partenaires concernés dans les hôpitaux 

les frais du processus du don d’organes qui ne sont pas 

 couverts par les forfaits par cas de SwissDRG versés au 

 receveur. En l’occurrence, Swisstransplant est responsable 

à l’échelon national conjointement avec son partenaire  Alpine 

Air Ambulance (AAA) de l’ensemble de la logistique de trans-

port en lien avec le don d’organes.

L’organe supérieur de Swisstransplant est le conseil de 

 fondation. Située à Berne, la direction est assurée par le PD 
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À notre propos

Foundation Board of Swisstransplant

CNDO**
National Committee of  

Organ Donation

Quality Management & Research  

Julius Weiss

CM**
National Medical Committee

COO Swisstransplant 

Roger Schober*

CEO Swisstransplant 

PD Dr Franz F. Immer*

Medical Leader Tissue 

Dr Isabelle Not

Communications 

Katrin Uhlmann

Finance & Administration

Henrik Rutschmann*

National Transplant Coordination

Franziska Beyeler

Donations Management

Daniela Lüthi

* Board
** Committees of Swisstransplant

Dr Franz F. Immer et se compose d’une équipe de 35 per-

sonnes. L’équipe de coordination responsable de l’attribution 

d’organes peut être jointe 24 heures sur 24. Le directeur   

et les responsables des services constituent la direction  

de Swisstransplant. Deux comités secondent l’équipe de 

Swisstransplant : le Comité Médical (CM) et le Comité Natio-

nal du Don d’Organes (CNDO). En tant qu’organisation ayant 

succédé à la FSOD (Fondation Suisse pour le Don d’Organes), 

le CNDO établit, en collaboration avec les responsables de 

réseaux locaux, des normes nationales dans le domaine du 

don d’organes.
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À notre propos

Conseil de fondation

Le conseil de fondation chapeaute Swisstransplant. C’est à 

lui que revient la direction stratégique de l’organisation.  

Actuellement, le conseil se compose de 18 personnes venant 

des secteurs de la médecine, du droit, de la politique, des  

assurances, des organisations de patients et des hôpitaux.  

Il est présidé par Pierre-Yves Maillard, président du Conseil 

d’État du canton de Vaud. Le Pr Dr med. Christoph  Haberthür 

a été élu nouveau vice-président du conseil de fondation et 

a pris ses fonctions au 1er janvier 2016. 

Membres

Pierre-Yves Maillard, président

Pr Dr med. Christoph Haberthür, vice-président

Pr Dr med. Philippe Morel, vice-président

Dr med. Isabelle Binet

Dr med. Raymond Friolet

Bert Haak

Dr med. Peter Indra, MPH

Toni Krucker

Thérèse Meyer-Kaelin

Pr Dr med. Manuel Antonio Pascual

Dr iur. Patrizia Schmid Cech

Dr med. Carlo Schönholzer

Pr Dr iur. Markus Schott

Pr Dr med. Christian Seiler

Pr Dr med. Jürg Steiger

Pr Dr med. Walter Weder

Dr med. Thomas Wolff

Rita Ziegler

Assesseur sans droit de vote

PD Dr med. Franz F. Immer

Comité Médical

Le Comité Médical (CM) est le comité médical de Swiss-

transplant. 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’amélioration des règles d’attribution.

Membres

Dr med. Isabelle Binet, présidente

Pr Dr med. Jean Villard, vice-président

Pr Dr med. Jürg Steiger

Pr Dr med. Michael Dickenmann

Nathalie Pilon

Ramona Odermatt

Pr Dr med. Pierre-Alain Clavien 

PD Dr med. Urs Schanz

Pr Dr med. Roger Lehmann

Pr Dr med. Philippe Morel

Pr Dr med. Christian Van Delden

Pr Dr med. Thierry Berney

PD Dr med. Christian Benden

Dr med. Urs Wirthmüller

Pr Dr med. Philipp Dutkowski

Pr Dr med. Christian Seiler

Pr Dr med. Bruno Vogt

Pr Dr med. Markus Wilhelm 

Pr Dr med. Manuel Pascual

Assesseur sans droit de vote

PD Dr med. Franz F. Immer

Administration

Franziska Beyeler
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À notre propos

CNDO

Dans le cadre de la loi sur la transplantation entrée en vigueur 

en 2007, le Comité National du don d’organes (CNDO) /

Swisstransplant agit en tant qu’organe légitimé par la Confé-

rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la  santé 

(CDS). Il est doté d’une mission clairement définie dans le 

 domaine de la coordination nationale du processus du don 

 d’organes. La structure et l’organisation du CNDO offrent une 

base solide qui lui permettent d’accomplir et d’optimiser les 

tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, l’assurance qualité inter-

vient aussi bien au niveau national qu’au sein de réseaux 

 régionaux et sur le plan local dans les hôpitaux équipés d’uni-

tés de soins intensifs et de services d’urgence. Les mesures 

sont supportées en outre par l’accord contractuel entre 

 l’Association des hôpitaux de Suisse (H+) et la Fédération 

suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK), 

qui garantit le dédommagement des prestations fournies dans 

les hôpitaux ainsi que le financement dédié des spécialistes 

de don d’organes et de tissus dans les hôpitaux disposant 

d’unités de soins intensifs accréditées. Le mandat de la CDS 

permet au CNDO de renforcer l’étroite et fructueuse collabo-

ration avec les spécialistes régionaux dans les unités de soins 

intensifs et les services d’urgence et nous permet aussi, en 

 raison du développement des structures, d’exiger des engage-

ments. Près de huit ans après l’initiative de la CDS, le CNDO /

Swisstransplant est devenu la structure porteuse et profes-

sionnelle dans l’amélioration constante du don d’organes   

en Suisse. Pour de nombreux patients figurant sur la liste  

d’attente, le CNDO / Swisstransplant constitue donc un élément 

essentiel leur permettant d’espérer l’attribution d’un organe.

Membres

PD Dr med. Markus Béchir, président

Pr Dr med. Yvan Gasche, vice-président

Petra Bischoff

Corinne Delalay-Marti 

Dr med. Philippe Eckert 

Dr med. Susann Endermann 

Adam-Scott Feiner 

Eva Ghanfili

Med. pract. Renato Lenherr

Dr med. Sven Mädler

Diane Moretti

Dr med. Mathias Nebiker 

Stefan Regenscheit 

Dr med. Thomas Riedel 

Dr med. Thomas Sauter

Dr med. Kai Tisljar

Dr med. Jan Wiegand (jusqu’en juin 2016)

Assesseur sans droit de vote

PD Dr med. Franz F. Immer

Administration 

Daniela Lüthi

Les tâches du CNDO comprennent les domaines suivants : 

–  coordination nationale, soutien et promotion  

de la collaboration entre les réseaux régionaux  

de donneurs, les hôpitaux et Swisstransplant

–  définition, garantie et assistance dans le domaine  

de l’optimisation des processus

–  recueil des besoins des spécialistes en médecine  

intensive et mise en œuvre de mesures

–  formation des coordinateurs locaux suivant  

des standards définis et les prescriptions du CNDO

–  garantie de la qualité au niveau national, régional  

et local (saisie des données et évaluation  

des mesures mises en œuvre) 

–  élaboration et actualisation des standards utilisés 

pour le processus de don (Swiss Donation Pathway) 

–  évaluation annuelle de la situation globale dans  

l’optique du financement par la CDS pendant  

la durée du contrat

–  réalisation, via SwissPOD, de l’évaluation dictée par 

la loi des décès survenus dans les unités de soins  

intensifs au niveau national
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« Madame Meyer, quand utilisez-vous le mot ‹ courage › ? »

« Pour moi, le courage est lié à un dépassement de soi. Je fais souvent des randonnées en montagne, mais comme j’ai le  

vertige, je dois me dépasser ou réunir tout mon courage pour franchir des passages difficiles. »

Après le décès de son mari en 2012, Barbara Meyer a décidé de donner ses organes. Depuis cette date, elle s’engage  

en faveur du don. 

Le courage n’est pas 
l’absence de peur, 
mais la capacité de 
la vaincre.
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Activités du CNDO

Le Comité National du Don d’Organes (CNDO) s’engage en 

Suisse pour un processus de don d’organes de qualité exem-

plaire, dans le respect des principes éthiques et des bases 

légales ainsi que pour la promotion du don d’organes et de 

tissus. Il veille à la séparation fixée par la loi entre donneurs 

et receveurs, mais a une position favorable vis-à-vis de la 

médecine de la transplantation. L’assurance qualité garantie 

via le CNDO intervient au niveau national, au sein de réseaux 

régionaux et également sur le plan local dans les hôpitaux 

équipés d’unités de soins intensifs et de services d’urgence.

Premier colloque d’hiver

Pour favoriser les liens horizontaux et verticaux des spécia-

listes du don d’organes au-delà des limites des réseaux et 

pour garantir donc la coordination nationale, Swisstransplant 

a convié fin janvier 2016 l’ensemble des coordinateurs de 

 prélèvement et de transplantation ainsi que tous les respon-

sables de réseau au premier colloque d’hiver qui s’est dérou-

lé à Crans-Montana pendant deux jours. Environ 60 per-

sonnes ont répondu présent et ont été saluées par Pierre-Yves 

 Maillard, président du conseil de fondation de Swisstransplant, 

lors de l’apéritif d’accueil. Les points clés de ces deux   

journées ont été la mise en œuvre du plan d’action de l’OFSP, 

les divers programmes DCD des réseaux et les défis de la 

transplantation pédiatrique. Les exposés scientifiques suivis 

d’une table ronde ont été enrichis par le récit personnel de   

la famille d’un donneur. Le choix de Crans-Montana pour  

accueillir le premier échange au-delà des frontières de  

l’hôpital et des réseaux n’est pas le fruit du hasard. À l’occa-

sion de cette rencontre, nous tenions à inviter des enfants   

qui participaient au même moment au camp TACKERS à  

Anzère afin qu’ils puissent discuter avec des spécialistes. 

Suite aux retours positifs des participants, nous avons déci-

dé d’organiser à nouveau ce colloque d’hiver en 2017.

Comité de pilotage CNDO 

Le comité de pilotage CNDO a pris officiellement ses fonc-

tions en mars 2016. Ce comité regroupe les six responsables 

de réseau, qui ont désormais des devoirs fixés par écrit et 

des droits contraignants ainsi que des compétences déci-

sionnelles dans le cadre du développement des réseaux, et 

donc de la coordination nationale du processus du don.

Groupe de travail d’urgence

Lors de la séance du 9 juin 2016, le CNDO a décidé de créer 

un groupe de travail d’urgence CNDO visant à une meilleure 

implémentation de la détection et de l’annonce de donneurs 

dans les services d’urgence. Ce groupe se compose de 

 médecins et d’infirmiers de toutes les parties du pays et il est 

chargé d’élaborer et de définir les processus du don d’organes 

dans les services d’urgence avec des standards valables et 

harmonisés pour toute la Suisse. Il doit également élaborer 

un nouveau module Urgence pour le Swiss Donation Pathway. 

Groupe de travail DCD

La reprise ou le développement des programmes Donation 

after cardiocirculatory arrest with secondary brain death 

(DCD), la mort cérébrale secondaire à un arrêt cardio- 

circulatoire, à l’hôpital universitaire de Zurich, à l’hôpital 

 cantonal de Saint-Gall, au Centre hospitalier universitaire 

vaudois, aux Hôpitaux Universitaires de Genève et à l’hôpital 

cantonal des Grisons explique la  nécessité d’un groupe de 

travail DCD. Ce groupe de travail est chargé d’établir des 

standards valables dans toute la Suisse pour les programmes 

DCD. Il doit également élaborer, pour le Swiss Donation 

Pathway, un module qui servira de base à un module supplé-

mentaire de la formation mixte.

Activités
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Activités Comité  
Médical 

En 2016, le Comité Médical (CM) de Swisstransplant, qui est 

présidé par le Dr Isabelle Binet, s’est surtout intéressé à 

 différents aspects de la liste d’attente. 

Les groupes de travail se sont ainsi penchés sur les indica-

tions médicales d’une transplantation, sur les raisons d’une 

contre-indication temporaire (CIT) et sur les critères d’enre-

gistrement sur la liste d’attente, l’objectif étant toujours 

 d’obtenir une standardisation pour toute la Suisse. 

Pour garantir, lors de l’attribution des organes, l’égalité des 

chances consignée dans la loi, quatre demandes ont été 

 remises cette année à l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) dans le but d’amender les ordonnances d’attribution. 

Les progrès médicaux doivent ainsi être pris en compte et les 

organes de donneurs positifs à l’hépatite C pourront être 

 également attribués à des receveurs négatifs à l’hépatite   

C. Les amendements des modalités d’attribution, élaborés 

l’année dernière par le groupe de travail de Swisstransplant 

« Pancréas » (STAP) et l’OFSP, ont pu être finalisés et remis 

à qui de droit. Le groupe de travail de Swisstransplant 

« Reins » (STAN) a décidé de calculer désormais le temps 

d’attente à partir du début de la dialyse afin que les rece-

veurs ne soient pas discriminés en raison de retards admi-

nistratifs. La quatrième demande vise à un ajustement lors 

de la priorisation des receveurs multi-organes. Cette modi-

fication doit permettre d’éviter que des organes non vitaux 

n’aient de conséquence sur des organes vitaux. 

Activités

Activités  
scientifiques

En 2016, Swisstransplant a publié quatre articles dans des 

revues scientifiques nationales et internationales. Ceux-ci 

mettent en lumière les différents aspects du don et de la 

transplantation d’organes. L’un de ces articles explique le rôle 

des médecins de famille dans le cadre du plan d’action « Plus 

d’organes pour des transplantations », lancé par la Confédé-

ration. Un autre présente la nouvelle plate-forme e-learning 

qui est destinée au personnel médical spécialisé et qui a été 

développée par le comité spécialisé Formation du Comité  

National du Don d’Organes (CNDO). D’autres publications sont 

consacrées au don d’organes provenant de personnes en état 

de mort cérébrale due à un arrêt cardio-circulatoire ainsi qu’à 

la priorisation des enfants et des jeunes lors de l’attribution 

de reins. Plusieurs affiches ont en outre été présentées à des 

congrès.

–  Immer, F. F. (2016): Mehr Organe für Transplantationen. 

Primary and Hospital Care. 16(15)/2016, 281–284.

–  Not, I. / Martinolli, L. / Immer, F. F. / Comité National  

du don d’organes (CNDO) / comité spécialisé Formation 

du CNDO (2016): Neue Weiterbildungsmöglichkeit zum 

Thema Organspende. Bulletin des médecins suisses. 

97(2)/2016, 52–55.

–  Weiss, J. / Immer, F. F. (2016): Organ donation after  

cardiocirculatory death in Switzerland: a review. 

Bioethica Forum. 9(1)/2016, 4–8.

–  Weitz, M./Sazpinar, O. / Schmidt, M. / Neuhaus, T. J. /

Maurer, E. / Kuehni, C., / Parvex, P. / Chehade, H. / Tschumi, 

S. / Immer, F. F. / Laube, G. F. (2017): Balancing competing 

needs in kidney transplantation: does an allocation  

system prioritizing children affect the renal transplant 

function ? Transplant International. 30/2017, 68–75.

Activités internationales

Le PD Dr Franz F. Immer est engagé dans de comités interna-

tionaux liés au don d’organes et à la transplantation. Depuis 

2014, il est membre du Council of Europe en tant que délégué 

de la Suisse. Il dirige, dans cette fonction, un groupe de travail 

de différents pays européens qui élabore une étude sur des 

mesures effectives pour augmenter le taux de dons d’organes.
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Activités

Renforcer le processus de  
don d’organes dans les hôpitaux

Les spécialistes du don d’organes et  de tissus (SDOT) effec-

tuent des tâches diverses et prouvent leur engagement à tous 

les niveaux. Ils continuent à se former et restent ainsi au 

 courant de l’actualité. Un fonctionnement parfait sur le plan 

organisationnel est la condition sine qua non pour satisfaire 

aux exigences qui résultent de cette situation. Cette nouvelle 

solution de financement en constitue le socle. Le finance-

ment dédié des SDOT est appliqué depuis juillet 2016. Ce 

 financement contribuera à améliorer encore la qualité du pro-

cessus de don d’organes au niveau hospitalier et à assurer 

le bon fonctionnement du dispositif. De plus, il dédommage 

tous les spécialistes assurant les tâches, définies par la loi, 

de détection et d’annonce des donneurs ainsi que la prise en 

charge des proches dans les hôpitaux disposant d’unités  

de soins intensifs. 

Financement dédié

La Fédération suisse pour tâches communes des assu-

reurs-maladie (SVK) et les cantons garantissent le finance-

ment des SDOT en Suisse. Swisstransplant gère ces fonds 

et finance le personnel spécialisé dans les six réseaux de 

donneurs. Conformément aux différents besoins sur le plan 

local, il revient aux six responsables de réseau d’attribuer aux 

hôpitaux du réseau ces moyens financiers dédiés. 

Contrats de prestations avec les hôpitaux

En mai 2016, le conseil de fondation de Swisstransplant a 

validé le financement des SDOT. À la fin du mois de juin 2016, 

tous les contrats de prestations ont été finalisés avec 69  

hôpitaux (hôpitaux ou groupes d’hôpitaux disposant d’une  

unité de soins intensifs accréditée). Le premier versement  

trimestriel a été réalisé en juillet 2016. Tous les hôpitaux  

ont apporté à la fin du mois d’août 2016 la preuve écrite de 

l’utilisation dédiée des moyens. Le second versement trimes-

triel a été réalisé fin octobre 2016.

Premier reporting adopté

Le contrôle national des prestations contractuelles des SDOT 

travaillant dans les hôpitaux est réalisé via un reporting  

semestriel. En septembre 2016, le Comité National du don 

d’organes (CNDO) a adopté le premier reporting. Il a vérifié si 

les SDOT avaient été exemptés du plan de services, dans la 

mesure convenue, afin de pouvoir effectuer leurs tâches 

fixées par le contrat. Il a en outre vérifié s’ils avaient com-

mencé la formation mixte obligatoire et si les données des 

unités de soins intensifs et des services d’urgence avaient 

été saisies dans SwissPOD. Les résultats sont prometteurs. 

Plus de 80 pour cent des 126 coordinateurs locaux ont  

effectué le module de base de la formation mixte. L’objectif 

du plan d’action a pu ainsi être réalisé. Les données ont  

été saisies dans SwissPOD dans 69 hôpitaux au niveau des 

unités de soins intensifs et déjà dans 36 hôpitaux au niveau 

des services d’urgence. Le temps convenu pour cette réali-

sation a été confirmé par tous les hôpitaux.

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

En 2013, la Confédération et les cantons se sont fixé l’objectif suivant dans le cadre du plan d’action  

« Plus d’organes pour des transplantations » : plus de 20 donneurs en état de mort cérébrale par million d’habitants.  

Swisstransplant et le CNDO sont responsables de trois champs d’action sur quatre. Afin de réaliser de façon  

professionnelle les mesures définies dans le plan d’action, la Fondation Swisstransplant a évoqué en 2016,  

pour ce projet, des ressources humaines supplémentaires, non rémunérées par le plan d’action. Tous les projets  

partiels sont consignés dans le plan de mise en œuvre (réalisable jusqu’en 2018) avec des mandats concrets,  

des objets à livrer et des dates butoir. 
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Activités

Don de tissus – l’accent est mis sur la cornée

Une rencontre avec des experts et une brochure sur la 

 cornée ont permis à Swisstransplant de commencer à 

 promouvoir en 2016 le don de cornée. 

Première rencontre de spécialistes de la cornée

En mars 2016, des experts de toute la Suisse se sont ren-

contrés chez Swisstransplant pour envisager ensemble des 

mesures de promotion du don de cornée au niveau national. 

Les participants représentaient six cliniques ophtalmolo-

giques et banques de cornées intégrées à des hôpitaux uni-

versitaires et cantonaux ainsi qu’une clinique ophtalmologique 

et une banque oculaire privées. Ce groupe de travail Cornée 

était surtout composé de chirurgiens ophtalmologues et  

de spécialistes de la banque de cornées dont les tâches 

consistent à prélever, à préparer et à transplanter des  

cornées. 

Les transplantations de cornées sont également réalisées en 

dehors des six centres de transplantation d’organes : chaque 

année, différentes cliniques ophtalmologiques et banques 

oculaires transmettent à l’Office fédéral suisse de la santé 

publique (OFSP) le nombre de prélèvements et de transplan-

tations effectués ainsi que le nombre de cornées importées 

et exportées. Les chiffres de 2015 (dernier relevé) sont les 

suivants : 772 transplantations de cornée (environ 10 pour 

cent de plus qu’en 2014) contre 604 prélèvements (également 

environ 10 pour cent de plus qu’en 2014). Le taux de rejet est 

très élevé pour la cornée, des raisons médicales et qualita-

tives empêchant la transplantation d’une grande partie des 

cornées prélevées. La raison principale est liée au fait que 

les examens nécessaires ne peuvent être réalisés qu’après 

le prélèvement. En dépit du taux de prélèvement croissant et 

des efforts des cliniques ophtalmologiques, de nombreuses 

cornées transplantées doivent donc encore être importées 

de l’étranger. Le nombre de cornées importées s’élevait à  

386 en 2015, ce qui représente exactement la moitié des 

transplantations annuelles.

Brochure sur la cornée

Afin de souligner l’importance du don de cornée, le groupe 

de travail a décidé de collaborer à la mise en œuvre d’une 

brochure destinée au grand public. Cette brochure explique 

l’anatomie de l’œil et notamment de la cornée, répond aux 

principales questions sur le don de cornée et présente  

de façon simplifiée les différentes possibilités chirurgicales  

d’une transplantation. Deux témoignages de patients 

transplantés mettent enfin en lumière l’importance du don de 

cornée dans le traitement de maladies oculaires spécifiques 

dont la transplantation constitue la seule possibilité de  

guérison. La brochure a été terminée en octobre et a déjà  

été distribuée au cours de manifestations publiques. Elle est 

également utilisée à des fins d’information aux patients par 

les cliniques ophtalmologiques privés et publiques.

Faciliter l’échange – réduire les efforts

En 2017, Swisstransplant a l’intention de créer une liste  

basée sur le web afin de permettre aux banques oculaires  

de saisir les cornées en surnombre, incompatibles avec les 

patients de la liste d’attente interne à la clinique. Il sera  

ainsi possible de réduire le temps passé à placer des cornées 

en surnombre tout en facilitant l’échange entre banques  

de cornées. Grâce à ces mesures nous nous rapprochons  

ensemble de notre objectif qui est de faire connaître et de 

promouvoir le don de cornée en Suisse.
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« Vivre, c’est partager » – la nouvelle  
campagne en faveur du don d’organes

« Parlons du don d’organes », tel est le message de la cam-

pagne lancée à l’automne 2016 par l’Office fédéral de  la  

santé publique (OFSP) en collaboration avec Swisstrans-

plant. Le conseiller fédéral Alain Berset, le président de la 

Fon dation Swisstransplant Pierre-Yves Maillard et la vice-  

présidente de l’OFSP Andrea Arz de Falco ont présenté  

ensemble cette campagne début septembre. Elle est cen-

sée encourager la population à exprimer sa volonté. Au 

centre de la campagne, il y a le nouveau site Internet www.

vivre-partager.ch et une nouvelle image clé qui souligne  

le message central, un appel à la communication et au  

partage.

Une campagne incitant à parler

La nouvelle campagne est censée inciter la population à  

parler ensemble du sujet sensible qu’est le don d’organes. 

« Vivre, c’est partager » et « Le don d’organes : parlons-en » 

sont les deux adages de cette campagne. En effet, il ne suf-

fit pas de réfléchir au sujet, il faut absolument communiquer 

sa décision à ses proches. 

La campagne comme partie du plan d’action 

La mise en œuvre de cette campagne s’étalera sur les quatre 

prochaines années, de septembre 2016 à avril 2020. Elle  

fait partie du plan d’action « Plus d’organes pour des trans- 

plantations », lancé par le Conseil fédéral en mars 2013. 

 L’objectif de la Confédération est d’atteindre 20 donneurs par 

million d’habitants d’ici 2018. Ce plan d’action doit permettre 

de mettre en œuvre et de coordonner les différentes mesures 

visant à augmenter le nombre de donneurs. 

La campagne en un coup d’œil

La carte de donneur revisitée, accompagnée de la brochure 

correspondante, comprend une carte de donneur détachable 

ainsi qu’un duplicata qui peut être remis aux proches en guise 

de « preuve ». Le spot TV montre qu’il n’y a pas de bon ou de 

mauvais moment pour parler de sujets importants. Les trois 

sujets de la campagne sont axés sur les principaux groupes 

cibles que sont les jeunes, les seniors et le large public. Pour 

ce qui est des jeunes, la campagne s’adresse à eux entre 

autres par le biais des réseaux sociaux. 

www.vivre-partager.ch
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Parler au nom des autres, ce n’est pas facile. 
Je fais part de ma volonté à mes proches. 
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.
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Swisstransplant chez les « méchants » 

Tous les trois ans, la Fête fédérale de lutte et des jeux  

alpestres attire plus de 200’000 visiteurs, qui se sont retrou-

vés cette année à Estavayer-le-Lac entre le 26 et le 28 août. 

Swisstransplant était aussi de la partie avec un stand  

d’information. La Fête fédérale de lutte s’est imposée comme 

un temps fort de l’été, et pas seulement pour les meilleurs 

lutteurs, dénommés les « méchants ». L’événement a en  

effet été un immense succès pour Swisstransplant. 

Nous avons pu distribuer 14’000 cartes de donneur sur  

notre stand, un nombre incalculable de cadeaux et de  

ballons, et surtout participer à des discussions passion-

nantes. Nous avons été enchantés par l’intérêt des visiteurs 

et par la multitude de belles histoires liées au don d’organes. 

Activités

Événements : une petite rétrospective

La roue de la chance a véritablement attiré les visiteurs et a été tournée 8000 fois. 

Malgré les 30 °C en moyenne  
à l’extérieur, une température 
agréable a régné sur notre stand.

De nombreux visiteurs ont rempli 
leur carte de donneur directement 
sur le stand. 

14’000 cartes de donneur  
ont été remises.

1200 ballons gonflés à l’hélium 
ont été distribués.

Plus de 600 talons ont été remplis pour tenter de gagner  
le vol en hélicoptère.



17

Activités

La nuit des 1000 Questions 
 

À l’occasion de la nuit des 1000 Questions, le festival du temps de la vieille ville de Bienne, 

de nombreux débats passionnants ont eu lieu sur notre stand, installé au cœur de la vieille 

ville, directement aux pieds de sa vénérable église. Le protocole d’un don d’organes a été  

diffusé sur les murs du clocher, le bar Twenty’s Cocktailbar accueillant notre directeur et  

une personne transplantée des poumons, de véritables livres ouverts prêts à répondre  

à toutes les questions. La présentation du film « Die fehlende Lunge » (le poumon manquant)  

a également suscité un vif intérêt et a enregistré de nombreux visiteurs. 

Course sponsorisée  
« Zeig Herz, lauf mit ! » 
(Montre que tu as du cœur, 
cours avec nous !)
 

Le 29 mai 2016, une course du cœur en faveur des enfants 

atteints d’une maladie cardiaque a eu lieu à Pfäffikersee  

(ZH). On a pu y croiser de nombreuses personnalités ainsi 

qu’une ambassadrice du cœur très particulière : la petite  

Carina, 11 ans, qui a reçu en 2015 un nouveau cœur.

Swisstransplant est de  
la partie au StraLugano
 

Swisstransplant a participé à la 11e édition du StraLugano  

les 21 et 22 mai 2016 et a couru en faveur du don d’organes. 

Des spécialistes se tenaient sur le stand pour donner des  

informations et distribuer des cartes de donneur. 

Journée nationale  
du don d’organes 
 

Cette année aussi, la Journée nationale du don d’organes  

a été marquée par l’engagement de tous. Un grand nombre 

d’hôpitaux, d’associations et de personnes concernées se sont 

engagés le 17 septembre 2016 en faveur du don d’organes  

en organisant des actions sur stand et des événements. Ils  

ont également permis de mettre l’accent sur la campagne 

« Vivre, c’est partager » comme à l’hôpital Thusis (photo). 
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Activités

Ces quatre jours ont donné lieu à des discussions animées. 

Les personnes intéressées  
pouvaient s’informer grâce  
à nos brochures …

… ou poser des questions  
à nos spécialistes.

… et les grands visiteurs. Les modèles d’organes ont été 
analysés de près par les petits …

Swisstransplant à Planète Santé
 

Le stand de Swisstransplant, présent au Salon Planète  Santé 

Live 2016 qui a eu lieu entre le 24 et le 27 novembre, a  

permis de découvrir des faits importants sur le don d’organes 

et la transplantation. Des écrans interactifs invitaient à une 

découverte ludique du don d’organes. Les personnes intéres-

sées pouvaient étudier de près des modèles d’organes 

transplantables et plonger ainsi dans le corps humain.  

Pendant ces quatre jours intenses passés à Lausanne, 

l’équipe de Swisstransplant, soutenue par du personnel spé-

cialisé des hôpitaux, a répondu à de nombreuses questions 

et a participé à des discussions captivantes sur le sujet.

Au Salon Planète Santé aussi, une roue de la chance permettait de gagner des prix.
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Activités

Le FC Thoune s’est mobilisé 
en faveur du don d’organes
 

La rencontre du mercredi 25 mai 2016 entre le FC Thoune et 

les BSC Young Boys a été entièrement dédiée au don d’organes. 

Swisstransplant avait organisé différentes actions en marge du 

dernier match qui s’est déroulé dans la Stockhorn Arena. Avant 

le match, chaque visiteur avait reçu une carte de donneur et un 

sachet rempli de nos délicieux cœurs Haribo. En dépit de leur 

défaite 0:3, le FC Thoune a été notre vainqueur. L’engagement 

des Thounois est cependant resté invaincu en dehors de la  

pelouse. Cette action a été d’une aide considérable en permet-

tant d’attirer l’attention sur le thème du don d’organes. 

Tour de Suisse du film « Die fehlende Lunge »  
(le poumon manquant) 
 

En 2016, Aline Langenegger a enthousiasmé le public avec 

son film sur l’histoire de sa sœur, décédée des suites de la 

mucoviscidose pour ne pas avoir reçu à temps un don de pou-

mon. Après la première, elle a rempli les salles de cinéma les 

unes après les autres, a présenté son film lors de différents 

événements et a répondu à d’innombrables questions. 

Swisstransplant a accompagné Aline et les autres protago-

nistes du film et a pu vivre ainsi de nombreuses et belles  

rencontres. 

Keli Onam 2016
 

La Journée nationale du don d’organes a eu lieu le 17 sep-

tembre 2016, le même jour que la fête indienne des moissons, 

Onam. Swisstransplant était invitée aux festivités qui se sont 

tenues à Küsnacht. Une fête haute en couleurs réunissant des 

familles et des enfants indiens vivant en Suisse. Nombre 

d’entre eux avaient déjà une carte de donneur. Nous avons été 

enthousiasmés par la gentillesse et la cordialité de nos hôtes.



« Madame Isenschmid, que reliez-vous au thème du courage ? »

« J’ai la phobie des araignées. Lorsque je suis rentrée un soir à la maison après le travail, j’ai trouvé une grosse araignée noire 

sur le sol, juste devant mon lit. J’ai cru étouffer. Je ne pouvais attendre aucune aide de mon mari, car il était en déplacement. 

Je n’avais pas le choix. Je savais que je ne pourrais plus jamais pénétrer dans ma chambre si cette bestiole disparaissait 

sous le lit. J’ai pris tout mon courage à deux mains, j’ai ouvert la fenêtre et j’ai attrapé une poignée de mouchoirs en papier 

dépliés. Je me suis jetée sur l’araignée, mais je ne l’ai pas écrasée car je ne voulais pas la tuer. J’ai ensuite tout jeté par  

la fenêtre, mouchoirs compris. Je me suis sentie tellement soulagée et j’étais fière d’avoir réussi à me débarrasser toute seule 

de l’araignée. Pour moi, le courage n’est pas synonyme de témérité ni de bravade. C’est un ensemble de propriétés que  

l’on ne relierait pas nécessairement au courage telles que la curiosité devant l’inconnu, le dépassement de ses limites ou  

la réalisation de quelque chose de désagréable. »

Renata Isenschmid transplantée du cœur depuis 2004, était l’une des protagonistes de notre campagne 2013 menée  

dans les hôpitaux. 

Sois courageux. Si tu gagnes,  
tu es heureux. Si tu perds,  
tu gagnes en sagesse.
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Les réseaux de don d’organes en Suisse 

En Suisse, le domaine du don d’organes est organisé sur trois 

niveaux. Au niveau national, Swisstransplant est chargée par 

la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 

de la santé (CDS) de coordonner sur l’ensemble du territoire 

le don d’organes et d’exploiter les synergies. Sur mandat de 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des cantons, 

Swisstransplant soutient les hôpitaux dans le cadre de leurs 

tâches liées à la détection, l’annonce et l’examen médical de 

donneurs d’organes potentiels. 

Au niveau régional, il existe six réseaux de don d’organes. 

Ceux-ci soutiennent les hôpitaux au niveau local. Détecter 

les donneurs potentiels et accompagner leur famille et leurs 

proches ne sont que quelques-unes des tâches dans les-

quelles ils assistent les hôpitaux. Les réseaux contrôlent en 

permanence ces activités et procèdent à des contrôles qua-

lité. Une autre tâche importante est la formation et la forma-

tion continue du personnel spécialisé dans les hôpitaux.

Les responsables de réseau veillent à ce que les tâches soient 

pertinemment réparties entre l’hôpital central et les hôpitaux 

périphériques, et utilisent au mieux les ressources. Au sein 

des deux plus grands réseaux, la Donor Care Association 

(DCA) et le Programme Latin de Don d’Organes (PLDO), les 

directeurs reçoivent le soutien de coordinateurs généraux.

Perspectives

Les deux réseaux de don d’organes Berne-Soleure et Bâle 

ont fusionné au 1er janvier 2017 pour former le réseau de don 

d’organes Suisse Centre (CHM). Depuis le 30 septembre 

2016, il existe un contrat de coopération en ce sens entre les 

hôpitaux universitaires de Bâle et de Berne. L’objectif de ce 

rapprochement est d’améliorer le suivi, l’accompagnement  

et la formation des partenaires du réseau. En l’occurrence,  

il s’agit d’exploiter au mieux les synergies. Le Dr Mathias  

Nebiker devient le responsable du réseau « unifié » Suisse 

Centre. Il travaille à l’Inselspital et dirigeait jusqu’à présent 

le réseau Berne-Soleure. Les processus internes à l’intérieur 

du réseau restent inchangés : pour les hôpitaux des cantons 

de Berne et de Soleure, l’Inselspital continue d’être le centre 

de transplantation ; pour le canton d’Argovie et les deux  

cantons de Bâle, il s’agit de l’hôpital universitaire de Bâle. 

L’hôpital cantonal d’Aarau conserve son rôle d’hôpital de  

prélèvement.

Dr med. Mathias Nebiker

Don d’organes
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Don d’organes
Les cinq réseaux de dons d’organes en Suisse | 2017

BS

LU

SG

DCA
BE

PLDO

 LUCERNE

8 hôpitaux
Responsable de réseau : 
PD Dr med. Markus Béchir
− Cantons LU, OW, NW, UR
− Environ 0,5 million d’habitants
−  Hôpital de prélèvement : 

hôpital cantonal de Lucerne LUKS

 PLDO1

13 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr med. Philippe Eckert
− Cantons FR, GE, VD, NE, JU, TI, VS
− Environ 2,5 million d’habitants
−  Hôpital de prélèvement : Centre 

hospitalier universitaire vaudois CHUV, 
hôpitaux Universitaires de Genèv HUG, 
hôpital cantonal HFR Fribourg, 
hôpital neuchâtelois Pourtalès, 
hôpital du Valais (site de Sion), 
Ospedale Civico Lugano 

 BÂLE

7 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr med. Kai Tisljar
−  Cantons BS, BL, AG 

(Kantonsspitäler Aarau und Baden)
− Environ 1,1 million d’habitants
−  Hôpital de prélèvement : 

hôpital universitaire de Bâle, 
hôpital cantonal d’Aarau

 BERNE

10 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr med. Mathias Nebiker
− Cantons BE, SO
− Environ 1,3 million d’habitants
−  Hôpital de prélèvement : 

hôpital universitaire de Berne 
(Inselspital) Bern

 SAINT-GALL

6 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Dr med. Susann Endermann
− Cantons SG, AR, AI
− Environ 0,6 million d’habitants
−  Hôpital de prélèvement : 

hôpital cantonal de Saint-Gall KSSG

 DCA2

24 hôpitaux
Responsable de réseau : 
med. pract. Renato Lenherr
−  Cantons ZH, SH, TG, ZG, SZ, GL, 

GR, AG (Hirslanden Klinik Aarau)
− Environ 2,3 million d’habitants
−  Hôpital de prélèvement : 

hôpital cantonal des Grisons, 
hôpital universitaire de Zurich 
USZ, hôpital cantonal de 
Winterthour

www.swisstransplant.org Grafik 1.1a. | Stand 2/17

Les calculs du nombre d’habitants reposent sur l’état de la population au 31 décembre 2015 (Office fédéral de la statistique).

1 Programme Latin de Don d’Organes
2 Donor Care Association
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Donneurs d’organes

Les figures suivantes vous donneront un aperçu des activités 

liées au don d’organes et à la transplantation en Suisse au 

cours des cinq dernières années. Se montant à 111, le nombre 

de donneurs en 2016 a enregistré une baisse de 32 donneurs 

par rapport à l’année précédente, soit 22,4 pour cent. Au  niveau 

des donneurs DCD (Donation after cardiocirculatory arrest   

with secondary brain death ou donneurs en état de mort cé-

rébrale secondaire à un arrêt cardio-circulatoire), 15 donneurs 

ont été enregistrés, soit un de moins que l’année précédente. 

Le nombre des donneurs vivants signalés a augmenté de  

29 pour atteindre le nombre de 132 : 120 donneurs de reins  

et 12 donneurs de foie. Le taux de donneurs vivants est donc 

passé à 15,8 donneurs par million d’habitants (pmp) en 2016.

Les 111 donneurs correspondent à 13,3 donneurs par million 

d’habitants. Le taux de dons d’organes reste donc faible et se 

situe dans le dernier tiers du classement européen. Chez cinq 

des 111 donneurs, le prélèvement a dû être interrompu au 

cours de l’opération. En effet, durant l’intervention, l’équipe 

médicale a constaté un problème compromettant la transplan-

tation ou elle a dû faire face au mauvais état de l’organe. 

 Donneurs vivantsDonneurs décédés
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Lebendspender | 2016
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Postmortale Organspender | 2016

  DBD (Donation after Brain Death) et DCD (Donor after Cardiac-Circulatory Death)
 DBD (Donation after Brain Death)
 DCD (Donor after Cardiac-Circulatory Death)
 Trendlinie

  DBD (Donation after Brain Death) et DCD (Donation after cardiocirculatory arrest)
 DBD (Donation after Brain Death)
 DCD (Donation after cardiocirculatory arrest)
 Ligne de tendance
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L’âge moyen des donneurs a baissé, passant de 56 ans en 

2015 à 52 ans en 2016. Seuls 14 pour cent des donneurs ont 

moins de 30 ans. En moyenne, 3,4 organes ont été transplan-

tés par donneur (DCD et DBD). Le nombre de donneurs 

 décédés d’un traumatisme cranio-cérébral était nettement 

plus élevé que l’année précédente. Comme en 2015 cepen-

dant, la majorité des donneurs est décédée à la suite d’un 

 accident cérébro-vasculaire (42 pour cent), d’une carence en 

oxygène (23 pour cent) et d’autres causes (2 pour cent). 54 

pour cent des donneurs en état de mort cérébral étaient des 

hommes, 46 pour cent des femmes. Représentant 48 pour 

cent, près de la moitié des donneurs étaient du groupe sanguin 

O. La part des donneurs de groupe sanguin A est descendue 

de 51 pour cent à 45 pour cent entre 2015 et 2016.

</= 30 31-50 51-64 >/=65

2016

14

31

28

27

A AB B 0

201648

25

45

masculin féminin

201654 46

Accident vasculaire cérebrale

Traumatisme crânien

Anoxie

Autres

2016

23
42

2

33

Répartition de l’âge en %

Répartition du groupe sanguin en %

Répartition du sexe en %

Répartition de la cause du décès en %

Indications en nombre absolu (± 1er déviation standarde (SD))

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre total de donneurs / dont donneurs DCD 96/7 110/12 117/18 143/16 111/15

Nombre moyen d’organes transplantés par donneur (± 1er SD) 3,6 ± 1,6 3,3 ± 1,7 3,3 ± 1,6 3,1 ± 1,7 3,4 ± 1,6

Age moyen en années (± 1er SD) 54 ± 19 52 ± 20 51 ± 19 56 ± 18 52 ± 18

Donneur plus jeune 0 1 5 9 3

Donneur plus agé 87 87 84 85 85

Postmortale Organspender: Demographische Daten | 2016

www.swisstransplant.org Grafik 2.9. | Stand 2.17

Données démographiques sur les donneurs décédés



25
Nombre de  

donneurs détectés

111

www.swisstransplant.org 

Nombre de donneurs détectés pro Spital | 2016

Grafik 1.4. | Stand 2/17

Abréviation Hôpitaux de détection Donneurs

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois 14

HUG Hopitaux Universitaire de Genève 12

CIVICO Ospedale Regionale di Lugano – Civico e Italiano 4

CHVR Spital Wallis – Centre Hospitalier du Valais Romand 4

HNE Hopital neuchatelois Pourtales 1

Inselspital Inselspital – Universitätsspital Bern 14

BSS Solothurner Spitäler AG – Bürgerspital Solothurn 4

KSO Kantonsspital Olten 1

KSSG Kantonsspital St. Gallen 6

USB Universitätsspital Basel 15

KSA Kantonsspital Aarau 2

KSB Kantonsspital Baden 1

LUKS Luzerner Kantonsspital 6

USZ Universitätsspital Zürich 14

Kispi UZH Kinderspital Zürich 3

KSGR Kantonsspital Graubünden 2

KSW Kantonsspital Winterthur 2

KSM Kantonsspital Münsterlingen 1

KSGL Kantonsspital Glarus 1

KS SH Kantonsspital Schaffhausen 1

KSF Spital Thurgau AG – Kantonsspital Frauenfeld 1

Spital Bülach Spital Bülach 1

GZO Spital Wetzikon 1

CIVICO/4

KSO/1

HUG/12

CHUV/14

HNE/1

CHVR/4

Inselspital/14

BSS/4

USB/15

LUKS/6
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KSA/2

KSGL/1

GZO/1Kispi 
UZH/3

USZ/14

Spital 
Bülach/1

KSM/1
KSW/2

KS SH/1

KSF/1

Don d’organes

Hôpitaux de détection

Nombre de  
donneurs détectés

111
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Nombre de donneurs détectés pro Spital | 2016

Grafik 1.4. | Stand 2/17

Abréviation Hôpitaux de détection Donneurs
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Le nombre de donneurs détectés par hôpital
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LUCERNE 6
11,8 pmp

SAINT-GALL 63

10,5 pmp

BERNE 19
14,8 pmp

BÂLE 184

15,9 pmp 

PLDO 351

14,0 pmp

DCA 272

11,6 pmp

Les calculs des pmp reposent sur l’état de la population au 31 décembre 2015 (Office fédéral de la statistique).

1  dont 29 DBD (11,6 pmp)
2  dont 21 DBD (9,0 pmp)
3 dont 4 DBD (7,0 pmp)
4  dont 17 DBD (15,0 pmp)
5 dont 96 DBD (11,5 pmp)

* par million d’habitants

www.swisstransplant.org 

Postmortale Organspender pro Netzwerk (DBD1 und DCD2) | 2016

Grafik 1.6. | Stand 2/17

TOTAL 

1115

13,3 pmp*

Don d’organes

Donneurs par réseau

La carte ci-dessous présente le nombre de donneurs (DBD 

et DCD) et le nombre de donneurs par million d’habitants 

(pmp). Par  rapport à l’année précédente, le taux de dons  

a enre gistré une baisse, passant de 17,4 pmp à 13,3 pmp. En 

raison du faible nombre de cas, il est difficile de donner des 

informations fiables sur l’évolution du nombre de donneurs, 

notamment dans les différents réseaux dont le secteur 

 géographique est moins vaste. 



« Monsieur Stückelberger, quel rôle le thème du courage a-t-il joué dans votre vie ? » 

« Douter sans redouter fait avancer. » Voilà certainement la maxime qui décrit de la manière la plus juste ma conception quo-

tidienne du courage et aussi celle qui en anime ma vision la plus intime. Et à ce titre, je pense que la réalisation de l’ascension 

du Mont-Blanc est la parfaite illustration de ces moments d’incertitude qui jalonnent la vie de tout un chacun, et sûrement  

davantage encore celle d’une personne transplantée. Une ascension qui revêt la forme d’une analogie et qui pourrait se traduire 

ainsi : rester debout, avancer, respirer, vivre, garder confiance malgré les difficultés, accepter les hauts et les bas, combattre 

coûte que coûte face à l’adversité, y croire encore même lorsque tout semble perdu, et, enfin, avoir conscience de l’extrême 

fragilité de la vie ! En contrepartie de la nécessité de rester courageux, mon nouveau souffle me permet de prolonger avec  

intensité cette vie que j’aime profondément et dont la réciproque ne fait aucun doute. Un horizon jusque-là inespéré s’est  

ouvert grâce au don d’organes. Je dirais que l’acte de courage se situe autant dans la décision d’une personne de devenir  

donneur d’organe(s) que dans celle d’accepter d’être receveur. Car oui, l’aventure de la transplantation exige et impose  

toujours d’être courageux non seulement par rapport à sa propre mort, mais également par rapport à celle d’autrui. »

Michel Stückelberger, transplanté des deux poumons depuis 2010, est père de jumeaux en bas âge. Il a réalisé l’ascension 

du Mont-Blanc en 2016.

On ne découvre pas de terre nouvelle  
sans consentir à perdre de vue,  
d’abord et longtemps, tout rivage.
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Liste d’attente

Les patients souffrant de graves restrictions du fonctionne-

ment d’un organe et pour lesquels toutes les autres thérapies 

ont déjà été épuisées sont mis sur la liste d’attente dans les 

centres de transplantation en vue d’une transplantation. Les 

collaborateurs des centres de transplantation sont en contact 

étroit avec les patients, dont ils connaissent l’historique mé-

dical. Institution centrale et indépendante, Swisstransplant 

gère la liste d’attente nationale. 

Le temps d’attente varie et dépend de l’organe nécessaire, 

de l’état de santé individuel et de l’urgence médicale. Il  

va de quelques jours à plusieurs années. Les patients en  

situation potentiellement fatale requérant immédiatement 

un organe peuvent être repris sur la liste des cas urgents ; 

cela diminue le temps d’attente et permet généralement une 

transplantation rapide susceptible de leur sauver la vie. 

1. Patients inscrits sur la liste d’attente par organe

Ce tableau présente l’évolution au cours des cinq dernières 

années. Fin 2016, 1480 patients étaient inscrits sur la liste 

d’attente, contre 1384 en 2015. 1480 patients étaient en 

 attente de 1529 organes au total.

2. Temps d’attente jusqu’à la transplantation

Le temps d’attente moyen a augmenté en 2016 pour les dons 

de foie et de rein (valeur moyenne et médiane) par rapport  

à l’année précédente. Le temps d’attente moyen a diminué 

pour le cœur et le poumon.

3. Nombre de patients décédés en liste d’attente

74 patients se trouvant sur la liste d’attente sont décédés, 

car aucun organe compatible n’a été trouvé à temps, soit  

9 patients de plus qu’en 2015. Sur la liste d’attente pour des 

poumons, 6 patients de plus que l’année passée sont décé-

dés, contre 5 de plus sur la liste d’attente de dons du foie  

et 3 de plus sur la liste d’attente des dons d’un rein. Un recul 

a été noté au niveau des décès de patients en attente d’un 

don du cœur, du pancréas et de l’intestin grêle.

Les patients en liste d’attente et patients transplantés

 Patients en liste d’attente au 31 décembre   Patients transplantés
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2012 2013 2014 2015 2016
Ø médiane Ø médiane Ø médiane Ø médiane Ø médiane

 
Cœur

 
172 94 312 276 302 287 361 333 315 210

 
Poumon 416 350 493 393 554 465 404 292 294 234

 
Foie 251 180 204 169 263 216 249 222 319 331

 
Rein 676 550 777 534 837 621 1109 1063 1164 1153

www.swisstransplant.org Grafik 3.5. | Stand 2/17

Temps d’attente moyen par organe pour les patients en liste d’attente jusqu’à la 
transplantation (en jours) | 20162. Temps d’attente jusqu’à la transplantation (en jours)

2012 2013 2014 2015 2016

 
Cœur 8 (8 %) 16 (14 %) 8/1* (6,5 %) 15 (11,2 %) 13/1* (8,6 %)

 
Poumons 6/1* (5 %) 2 (2 %) 8 (6,6 %) 3/1* (2,7 %) 9/1* (9,0 %)

 
Foie 22 (8 %) 33/3* (11%) 21/1* (6,8 %) 24 (6,7 %) 29/2* (7,9 %)

 
Rein 17 (1%) 25 (2 %) 24 (1,7 %) 23 (1,6 %) 26 (1,7 %)

 
Pancréas 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1%) 3 (1,0 %) 1 (1,0 %)

 
Intestin grêle 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50,0 %) 0 (0,0 %)

Total patients 53/1* (3 %) 73/3* (4 %) 61/2* (3 %) 65/1* (3 %) 74/4* (3,4 %)

www.swisstransplant.org 

* dont en status urgent

Nombre de patients décédés en liste d’attente par organe / dont en statut urgent 
et en % | 2016

Grafik 3.6. | Stand 2/17

3. Nombre de patients décédés en liste d’attente

* dont en status urgent

www.swisstransplant.org 

Patients inscrits sur la liste d’attente par organe | 2016

Grafik 3.3. | Stand 2/17

2012 2013 2014 2015 2016

 
Cœur 57 59 69 77 90

 
Poumons 61 60 54 54 35

 
Foie 122 140 162 161 207

 
Rein 905 996 1062 1074 1128

 
Pancréas 24 31 33 34 32

 
Îlots de Langerhans 27 28 32 34 36

 
Intestin grêle 2 2 2 1 1

1. Patients inscrits sur la liste d’attente par organe (état au 31.12.2016)
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Centres de transplantation

Les six centres de transplantation suisses se trouvent dans 

les hôpitaux universitaires de Genève, de Lausanne, de Berne, 

de Bâle et de Zurich ainsi que dans l’hôpital cantonal  

de Saint-Gall. Chacun est spécialisé dans la transplantation 

d’organes particuliers. Les hôpitaux ont besoin d’une autori-

sation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour 

chaque programme de transplantation. Pour les transplan-

tations effectuées sur des enfants, le centre compétent doit 

obtenir une autorisation supplémentaire. 

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) 
Rein

Hôpitaux Universitaire 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

1  Transplantation également sur des enfants
2  Transplantations de reins de donneurs vivants sur des enfants plus âgés
3 En collaboration avec l’hôpital des enfants de Zurich

Bâle

Zurich

Saint-Gall

Genève

Lausanne

Berne

www.swisstransplant.org 

Centres de transplantation | 2016

Grafik 3.7. | Stand 2/17

1  Transplantation également sur  
des enfants. 

2  Transplantations de reins de donneurs 
vivants sur des enfants plus âgés. 

3  En collaboration avec l’hôpital  
des enfants de Zurich.
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Cœur

150 patients (soit 11,9 pour cent de plus qu’en 2015) atten-

daient un cœur en 2016. Les transplantations du cœur ont 

enregistré une hausse de 2,5 pour cent par rapport à 2015. 

42 pour cent des transplantations ont été effectués à Berne, 

puis vient Lausanne avec 34 pour cent et Zurich avec 24 pour 

cent. 13 des 41 patients (31,7 pour cent) ont été transplan-

tés d’urgence.

Transplantations par organe

 Liste d’attente   Transplantations

1  Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Anzahl Patienten auf der Warteliste (Stand 31. Dezember 2015) 
plus der Anzahl Patienten, welche 2016 neu gelistet wurden.

2 davon im Urgent-Status

  Warteliste
  Transplantationen

www.swisstransplant.org 

Herztransplantationen und Warteliste | 2016

Grafik 4.1. | Stand 2/17
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Transplantations de cœur et liste d’attente

2012 2013 2014 2015 2016

Berne 10/3* 12/3* 9/4* 14/2* 17/5*

CURT** Lausanne 14/2* 11/2* 11/4* 12/2* 14/5*

Zurich 11/3* 10/2* 16/4* 14/3* 10/3*

Total 35/8* 33/7* 36/12* 40/7* 41/13*

* dont en status urgent
** Centre universitaire romand de transplantation 

www.swisstransplant.org 

Nombre de transplantations cardiaques par centre | 2016

Grafik 4.2. | Stand 2/17

Nombre de transplantations cardiaques par centre

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2015)  
additionné au nombre de patients  
ajoutés à la liste en 2016.

 2 dont en status urgent
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Poumons

En 2016, le nombre de patients en attente d’un poumon a  

diminué de 10,8 pour cent par rapport à l’année précédente. 

Sur les 99 patients en attente d’un don susceptible de leur 

sauver la vie, 48 ont pu être transplantés. Ce chiffre corres-

pond à quatre transplantations de poumons de moins qu’en 

2015, soit un recul de 7,7 pour cent. 52 pour cent des 

transplantations ont été effectués à Lausanne et 48 pour 

cent à Zurich. 4 des 48 patients (soit 8,3 pour cent) ont reçu 

en urgence une greffe du poumon.

  Liste d’attente
  Transplantations
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991
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www.swisstransplant.org 

Lungentransplantationen und Warteliste | 2016

1  Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente
(au 31 décembre 2015) additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2016.

2 dont en status urgent

Grafik 4.3. | Stand 2/17

Transplantations des poumons et liste d’attente

2012 2013 2014 2015 2016

CURT** Lausanne 19/1* 17/4* 24/3* 22/3* 25/2*

Zurich 33/9* 28/13* 32/7* 30/5* 23/2*

Total 52/10* 45/17* 56/10* 52/8* 48/4*

Nombre de transplantations pulmonaires par centre | 2016

* dont en status urgent
** Centre universitaire romand de transplantation

www.swisstransplant.org Grafik 4.4. | Stand 2/17

Nombre de transplantations pulmonaires par centre

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2015)  
additionné au nombre de patients  
ajoutés à la liste en 2016.

 2 dont en status urgent

 Liste d’attente   Transplantations
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Foie

Le nombre de transplantations du foie a enregistré une baisse 

de 20,6 pour cent par rapport à 2015. Au total, 96 foies ont 

pu être transplantés de donneurs décédés. 368 patients  

attendaient un organe, soit 2,7 pour cent de plus que l’année 

précédente. 48 pour cent des transplantations du foie ont été 

effectués à Zurich, suivie de Genève avec 34 pour cent et de 

Berne avec 18 pour cent. 12 foies provenaient de donneurs 

vivants. 12 foies ont été greffés sur des patients ayant un 

statut urgent (11,1 pour cent).

Split du foie 

16 patients ont pu bénéficier d’un foie fractionné en 2016, dont 

5 provenant de donneurs décédés et 11 de donneurs vivants. 

Un des patients a été transplanté d’urgence.

Don domino du foie

Un don domino est une forme particulière du don du vivant. Si 

un organe en état de dysfonctionnement est prélevé puis rem-

placé par un organe donné, il est possible dans certaines 

conditions de transplanter sur une autre personne des parties 

saines de l’organe prélevé (par exemple, valves cardiaques, 

parties du foie). Un don domino a été enregistré en 2016. 

 Liste d’attente   Transplantations (dons vivants exclus)   Donneurs vivants  Liste d’attente           Transplantations décédés
  Donneurs vivants
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Lebertransplantationen und Warteliste | 2016

www.swisstransplant.org 

1   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente 
(au 31 décembre 2015) additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2016.

2 dont en status urgent

Grafik 4.5. | Stand 2/17

Transplantations de foie et liste d’attente

2012 2013 2014 2015 2016

Berne 19/1* 28/3* 21/2* 27/7* 19/2*

CURT** Genève 38/6* 40/7* 47/3* 50/7* 37/1*

Zurich 43/8* 41/7* 43/5* 59/10* 52/9*

Total 100/15* 109/17* 111/10* 136/24* 108/12*

Nombre de transplantations hépatiques (dons vivants inclus) par centre | 2016

* dont en status urgent
** Centre universitaire romand de transplantation 

www.swisstransplant.org Grafik 4.6. | Stand 2/17

Nombre de transplantations hépatiques (dons vivants inclus) par centre

Lebertransplantationen Split et domino | 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Transplantations hépatiques split 6/12 13/3* 5/2* 14/3* 16/1*

Transplantations hépatiques domino 0 1 1 1 1

* dont en status urgent

www.swisstransplant.org Grafik 4.7. | Stand 2/17

Nombre de transplantations hépatiques split et domino

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2015)  
additionné au nombre de patients  
ajoutés à la liste en 2016.

 2 dont en status urgent
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Rein

Le nombre de patients sur la liste d’attente pour un rein a  

enregistré une hausse de 2,1 pour cent, pour atteindre 1492 

patients. 305 reins ont été greffés dans les six centres de 

transplantation, dont 120 provenaient de donneurs vivants. 

Le Centre universitaire romand de transplantation (CURT)  

a transplanté 86 reins (soit 28 pour cent), dont 17 pour cent 

à Lausanne et 11 pour cent à Genève. 28 pour cent des reins 

ont été greffés à Zurich et 23 pour cent à Bâle, 12 pour cent 

à Berne et 9 pour cent à Saint-Gall.

 Liste d’attente   Transplantations (dons vivants exclus)   Donneurs vivants  Liste d’attente           Transplantations décédés
  Donneurs vivants
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Nierentransplantationen und Warteliste | 2016

www.swisstransplant.org 

1  Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente 
(au 31 décembre 2015) additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2016.

Grafik 4.8. | Stand 2/17

Transplantations de rein et liste d’attente

Nombre de transplantations rénales (dons vivants inclus) par centre | 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Bâle 45 69/1* 68 81 69

Berne 27 39 39 41 38

CURT** Genève 30 32 30 38 34

CURT** Lausanne 51 39 55 52 52

Saint-Gall 18 15 22 16 26

Zurich 80 84 82 94 86

Total 251 278/1* 296 322 305

* dont en status urgent
** Centre universitaire romand de transplantation 

www.swisstransplant.org Grafik 4.9. | Stand 2/17

Nombre de transplantations rénales (dons vivants inclus) par centre

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2015)  
additionné au nombre de patients  
ajoutés à la liste en 2016.
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Nombre de transplantations rénales (dons vivants inclus) par centre | 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Bâle 45 69/1* 68 81 69

Berne 27 39 39 41 38

CURT** Genève 30 32 30 38 34

CURT** Lausanne 51 39 55 52 52

Saint-Gall 18 15 22 16 26

Zurich 80 84 82 94 86

Total 251 278/1* 296 322 305

* dont en status urgent
** Centre universitaire romand de transplantation 

www.swisstransplant.org Grafik 4.9. | Stand 2/17

Pancréas

Comme l’année précédente, 92 patients attendaient un 

pancréas ou des cellules des îlots de Langerhans. Le nombre 

de transplantations effectuées est passé de 20 l’année pré-

cédente à 21. 52 pour cent des transplantations de pancréas 

et d’îlots ont été effectués à Genève et 48 pour cent à  

Zurich. Sur les 21 patients, 11 ont reçu une greffe du pancréas 

et 10 une greffe des îlots, partiellement combinée à une 

transplantation des reins.

Nombre de transplantations pancréatiques par centre | 2016

2012 2013 2014 2015 2016

CURT** Genève 12 9 11 14 11

Zurich 17 20 13 6 10

Total 29 29 24 20 21

www.swisstransplant.org Grafik 4.11. | Stand 2/17

** Centre universitaire romand de transplantation 

Nombre de transplantations pancréatiques par centre

 Liste d’attente   Transplantations
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Pankreastransplantationen und Warteliste | 2016

www.swisstransplant.org Grafik 4.10. | Stand 2/17

  Warteliste       
   Transplantationen

1  Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Anzahl Patienten auf der Warteliste (Stand 31. Dezember 2015) 
plus der Anzahl Patienten, welche 2016 neu gelistet wurden.

Transplantations de pancréas et liste d’attente

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2015)  
additionné au nombre de patients  
ajoutés à la liste en 2016.
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Intestin grêle

Aucune transplantation d’intestin grêle n’a été effectuée  

en Suisse en 2016. Une personne était en attente d’une 

transplantation de l’intestin grêle. 

Transplantations multiorganes

19 transplantations multiorganes ont été réalisées en 2016. 

Il s’agissait le plus souvent de combinaisons rein/pancréas 

(47,4 pour cent) et de combinaisons foie/rein (26,3 pour cent). 

Sur les 504 patients transplantés, 19 receveurs (3,8 pour cent 

de tous les transplantés en 2016) ont donc reçu plus d’un  

organe.

Foie/Pancréas 1

Foie/Îlots de Langerhans 1

Foie/Rein 5

Rein/Pancréas 9

Rein/Îlots de Langerhans 2

Cœur/Rein 1

Total 19

Les transplantations multiorganes | 2016

www.swisstransplant.org Grafik 4.12. | Stand 2/16

Les transplantations multiorganes
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Transplantations sur des enfants

En 2016, 30 enfants (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus) figu-

raient sur la liste d’attente, soit 13 enfants de moins qu’en 

2015. Parmi les enfants figurant sur la liste, 14 attendaient 

une greffe d’un rein, 8 une greffe d’un foie, 6 une greffe  

d’un cœur, et 2 enfants une greffe du poumon. 16 enfants ont 

pu être transplantés, soit 14 de moins qu’en 2015. 

Liste d’attente 

30
Transplantations 

16

0 
Pancréas

0 
Pancréas

6 
Rein

14 
Rein

6 
Foie

8 
Foie

0 
Poumons

2 
Poumons

4 
Cœur

6
Cœur

www.swisstransplant.org 

Warteliste und transplantations sur des enfants | 2016

Grafik 3.1. | Stand 2/17
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Échange d’organes avec les partenaires  
européens

Organes importés

En 2016, la Suisse a importé au total 35 organes en prove-

nance de l’Europe. 28 provenaient de l’Agence de la bioméde-

cine (ABM), France, avec laquelle Swisstransplant travaille  

en étroite collaboration depuis longtemps. La Scandinavie 

(Scandiatransplant), l’Italie (Italien Gate), l’Espagne (Organit-

zació Catalana de Trasplantaments) ont chacun fourni  

2 organes, alors qu’Eurotransplant (ET) en fournissait un.

 

Organes exportés

L’année dernière, 10 organes n’ont pu trouver de receveur 

compatible sur la liste d’attente en Suisse. Ces organes ont 

été exportés à l’étranger où ils ont pu être transplantés avec 

succès. Le tableau suivant affiche la répartition des organes 

exportés vers nos partenaires européens.

Organes proposés 

Le nombre des organes proposés par les centres d’attribu-

tion européens a augmenté de 110 organes pour atteindre 

390 organes proposés en 2016, soit une hausse de 39,3  

pour cent, la plupart provenant de France (ABM ; 43 pour 

cent). Eurotransplant (ET) et Scandiatransplant (SCANDIA) 

ont respectivement proposé 25 et 9 pour cent des organes. 

2012 2013 2014 2015 2016

Cœur 3 5 2 4 5

Poumons 8 2 8 4 3

Foie 18 17 12 12 14

Rein 8 9 3 7 13

Autres 0 0 0 0 0

Total importations 37 33 25 27 35

ABM ET IG NHSBT SCANDIA Total

Cœur 1 1

Poumons 2 1 1 4

Foie 2 1 3

Rein 1 1

Pancréas 1 1

Total 6 2 1 1 10

ABM ET IG NHSBT OCATT SCANDIA KST Poltransplant Total

Cœur 37 12 3 6 7 16 1 1 83

Poumons 31 23 7 9 3 9 1 11 94

Foie 52 8 3 2 8 1 1 75

Pancréas / 
îlots de Langerhans

4 9 3 16

Rein 38 6 8 15 3 2 72

Intestin grêle 6 38 6 50

Total 168 96 30 15 27 36 3 15 390

Nos partenaires logistique: Touring Club Suisse TCS  
et Alpine Air Ambulance (AAA).

Pour les abréviations des partenaires européens voir page 42.
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Forschung und Medizin

« Madame Dafflon, pour relever quel défi avez-vous eu besoin de courage en 2016 ? » 

« Pour mes 20 ans de greffe, j’ai réalisé le défi de courir les 17 kilomètres de la mythique course du Morat-Fribourg entourée 

de 150 personnes qui m’ont soutenue dans mon projet. Mon but était de sensibiliser le plus de monde possible à l’importance 

du don d’organe, de donner de l’espoir aux personnes en attente et de remercier mon donneur. C’est avec l’association  

Mahana4Kids, fonds d’aide en faveur des enfants malades du foie et de leur famille, que nous avons réussi à faire passer  

ce message. J’ai franchi la ligne d’arrivée après deux heures et quart de course mais le chrono est bien dérisoire après avoir 

gagné 20 ans sur la vie. »

Emilie Dafflon est transplantée du foie depuis 20 ans et s’engage avec l’association Mahana4Kids pour les enfants malades 

du foie et leur famille.

Pour être heureux, il faut du courage. Du courage 
pour se transformer, pour construire de  
nouveaux ponts, pour quitter les sentiers battus 
et suivre de nouvelles voies. 
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Comptes annuels

Bilan

Comme l’année passée, les comptes annuels 2016 ont été 

 présentés de manière conforme aux principes comptables   

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

processus de don, de nouveaux moyens ont pu être versés 

aux fonds liés en 2016.

Bilan en CHF Remarques 31.12.2016 % 31.12.2015 % 

Actifs
Actif circulant

Liquidités 16 835 650  80,2 14152576  74,1 

Créances résultant de ventes et de prestations de service 2 141 147  10,2 2959949  15,5 

Autres créances à court terme 7 757  0,0 20587  0,1 

Comptes de régularisation de l’actif 64 690  0,3 46827  0,2 

Total de l’actif circulant 19 049 244  90,8 17179939  89,9 

Capital immobilisé

Placements financiers 1 934 595  9,2 1924000  10,1 

Immobilisations corporelles 3  0,0 3  0,0 

Total du capital immobilisé 1 934 598  9,2 1924003  10,1 

Total actifs 20 983 842  100,0 19103942  100,0 

Passifs
Fonds de tiers

Engagements résultant d’achats et de prestations de service 849 718  4,0 1851958  9,6 

Autres engagements à court terme 6 706  0,0 10556  0,1 

Comptes de régularisation du passif 1 185 493  5,6 1462329  7,7 

Provisions et positions similaires de par la loi 1.1 50 000  0,2 50000  0,3 

Total des fonds de tiers 2 091 916  10,0 3 374843  17,7 

Capital des fonds liés

Fonds dédiés 1.2 15 818 382  75,4 13049 481  68,3 

Total des fonds liés 15 818 382  75,4 13049481  68,3 

Capital propre

Capital de la fondation 30 000  0,1 30000  0,2 

Fonds libres réalisés 2 649 618  12,6 2404810  12,6 

Résultat de l’exercice (année précédente) – 120998  0,6 

Total du capital propre 2 679 618  12,8 2555808  13,4 

Résultat de l’exercice 393 926  1,9 123810  0,6 

Total passifs 20 983 842  100,0 19103942  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 chargés des prélèvements,  

des spécialistes du don d‘organes et de tissus (SDOT) ainsi que de la recherche et du développement
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Compte de résultats

Compte de résultats en CHF Remarques 2016 2015

Rendement des fonds

Rendements dédiés 2.1 –9 050 827 –10415478

Total du rendement des fonds –9 050 827 –10415478

Produits des prestations de service

Gestion administrative du processus du don d’organes –1 668 374 –1847822

Revenus de fonds publics 2.2 –4 344 409 –4732907

Dons libres et contributions –126 594 –94979

Produits divers –6 762 –6587

Autres produits –170 000 –190000

Total des produits des prestations de service –6 316 139 –6872 295

Total recettes –15 366 966 –17287773

Charges des fonds

Charges dédiés 2.1 6 154 378 5656220

Total des charges des fonds 6 154 378 5656220

Charges pour prestations de tiers

Coûts des projets 179 958 490295

Charges groupes de travail 45 743 55141

Total charges pour prestations de tiers 225 700 545436

Autres charges

Charges de personnel 4 446 140 4 533 989

Frais d’exploitation 1 550 350 1475 476

Total des autres charges 5 996 490 6009465

Total des charges 12 376 568 12 211121

Résultat d’exploitation 1 (avant résultats financiers) –2 990 398 –5076 652

Résultat des titres –19 904 –16 650

Résultat d’exploitation 2 (avant amortissements) –3 010 302 –5 093 302

Amortissements 0 6766

Résultat d’exploitation 3 (avant attribution des fonds) –3 010 302 –5086 536

Attribution fonds de solidarité 154 703 468414

Attribution fonds de chirurgie 220 014 305905

Attribution fonds de transport 157 016 170472

Attribution fonds de recherche des donneurs 220 464 0

Retrait fonds de recherche des donneurs –174 235

Attribution fonds des spécialistes du don d‘organes et de tissus 1 864 179 3604176

Attribution fonds de recherche et de développement 587994

Résultat de l’exercice –393 926 –123810

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 2,197 mio),  

gestion du Comité National du Don d’Organes (CHF 0,398 mio), réalisation de trois projets partiels dans le cadre du plan d’action  
« Plus d’organes pour des transplantations » (CHF 0,255 mio) et recettes en lien avec la recherche / détection de donneurs d’organes 
potentiels (CHF 1,494 mio)
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Liste des abréviations

Liste des abréviations

AAA Alpine Air Ambulance

ABM Agence de la biomédecine

CDS  Conférence suisse des directrices et  

directeurs cantonaux de la santé

CHM Suisse Centre

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois

CIT Contre-Indication temporaire

CM Comité Médical

CNDO Comité National du Don d’Organes

CURT Centre universitaire romand de transplantation

DBD Donation after Brain Death 

DCA Donor Care Association

DCD  Donation after cardiocirculatory arrest  

with secondary brain death 

ET Eurotransplant International Foundation

ETCO  European Donation and Transplant  

Coordination Organisation

FSOD Fondation suisse pour le don d’organes

H+  Association des hôpitaux, cliniques et  

institutions de soins

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève 

IG Italian Gate 

KSSG Hôpital cantonal de Saint-Gall

KST  Koordinacni Stredisko Transplantaci  

(République tchèque)

NHSBT  National Health Service Blood and Transplant 

(Royaume-Uni)

OCATT Organització Catalana de Trasplantaments

OFSP Office fédéral de la santé publique 

PLDO Programme Latin de Don d’Organes

PMP Par million d’habitants

SCANDIA Scandiatransplant

SDOT Spécialistes du don d’organes et de tissus

SOAS Swiss Organ Allocation System 

STAN Groupe de travail de Swisstransplant «Reins»

STAP  Groupe de travail de Swisstransplant 

«Pancréas»

SVK  Fédération suisse pour tâches communes  

des assureurs-maladie

SwissPOD Swiss Monitoring of Potential Donors

TACKERS Transplant Adventure Camp for Kids

TCS Touring Club Suisse

USB Hôpital universitaire de Bâle

USZ Hôpital universitaire de Zurich
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