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Éditorial

Avant-propos du président

Chère lectrice

Cher lecteur

Dans l’avant-propos du dernier rapport annuel, je m’étais 

demandé si nous ne devrions pas relancer au Parlement le 

débat sur le passage au consentement présumé. J’espère 

qu’une initiative populaire va nous apporter la  réponse à 

cette question. Un groupe de jeunes membres motivés de la 

Jeune Chambre Internationale Riviera a en effet lancé en 

octobre 2017 l’initiative « Pour sauver des vies en favorisant 

le don d’organes ». Le « modèle étendu », qui doit apporter 

de la clarté et faire avancer la discussion, correspond au 

passage du consentement explicite au consentement pré-

sumé, tout en conservant les entretiens avec les proches. Il 

est rare que le thème du don d’organes déclenche la réso-

nance médiatique que nous avons connue dans les jours 

 suivant le lancement de cette  initiative. 

En tant que responsable de la politique de la santé et pré-

sident du conseil de fondation de Swisstransplant, je sou-

tiens de toute ma force cette initiative. Le consentement pré-

sumé n’entravera pas plus que maintenant la liberté de 

décision personnelle, mais il permettra de mieux respecter la 

volonté du patient, donc d’apporter une plus grande sécurité, 

par le biais d’une entrée obligatoire dans un registre. Un autre 

argument très important en faveur de cette initiative est lié 

au déchargement des proches et du personnel hospitalier. 

Les deux comités inhérents à Swisstransplant, à savoir le 

 Comité Médical (CM) et le Comité National du Don d’Organes 

(CNDO), partagent la décision du conseil de fondation et 

 soutiennent le comité de l’initiative. Vous aussi, aidez-nous à 

collecter cette année 100 000 signatures afin que cette 

 initiative puisse être mise en œuvre. 

En 2017, Swisstransplant s’est engagé également au niveau 

international en accueillant, en collaboration avec les Hôpi-

taux Universitaires de Genève (HUG), la 14e édition du congrès 

international de la Société internationale pour le don d’or-

ganes et le prélèvement (ISODP). Environ 500 participants  

du monde entier se sont retrouvés à Genève en septembre. 

Juste après le congrès, 5000 personnes venant de Suisse et 

de l’étranger ont célébré ensemble la Journée européenne du 

don d’organes et de la greffe sur la Bundesplatz à Berne. J’ai 

profité de cette occasion pour adresser un merci tout parti-

culier ainsi que tout mon respect aux donneurs et à leurs 

proches. Ce sont eux qui offrent de l’espoir aux quelques 1500 

patients de la liste d’attente.

La forte présence de la thématique au sein de la population 

et dans les médias en 2017 a permis d’attirer l’attention  sur 

la pénurie d’organes et sur le faible taux de donneurs. L’an-

née dernière, la Suisse a enregistré 145 donneurs post- 

mortem, dont 106 (12,6 donneurs par million d’habitants) en 

état de mort cérébrale (DBD) et 39 en état de mort cérébrale 

après un arrêt cardio-circulatoire (DCD). 

Nous espérons que l’immense engagement de tous ceux qui 

se consacrent jour après jour au don d’organes continuera à 

porter ses fruits. Au nom du conseil de fondation, je tiens à 

remercier ces personnes de tout mon cœur.

Pierre-Yves Maillard
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Rétrospective de l’année

Swisstransplant a vécu une année 2017 
extraordinaire 

2017 a été une année exceptionnelle pour notre Fondation. 

Nous avons réalisé de grandes tâches. Nous avons pu enre-

gistrer des succès déterminants dans la mise en œuvre des 

mesures du plan d’action et mettre en place le financement 

des spécialistes du don d’organes et de tissus (SDOT). L’har-

monisation de la formation des SDOT s’est déroulée confor-

mément au plan prévu : à la fin de l’année, environ 70 pour cent 

du personnel hospitalier était certifié, c’est-à-dire que ces spé-

cialistes avaient terminé la formation mixte, test de fin inclus. 

Nous travaillons maintenant étroitement avec les membres 

du Comité National du Don d’Organes (CNDO) et les colla-

borateurs des hôpitaux pour mettre en œuvre d’autres me-

sures dans les domaines de la communication, de l’organi-

sation et de l’assurance qualité. L’objectif ambitieux du  plan 

d’action, à savoir obtenir 20 donneurs en état de mort céré-

brale (DBD) en 2018 par million d’habitants, ne pourra   

pas être atteint. Les mesures réalisées par le CNDO dans  

le cadre du plan d’action ont cependant permis de profes-

sionnaliser durablement le 

domaine du don d’organes  

et de tissus en Suisse. En 

2018, nous ferons appel aux 

spécialistes des hôpitaux 

pour nous pencher une nou-

velle fois, et de façon ap-

profondie, sur les causes du 

taux de refus qui s’élève à  

60 pour cent, et essayer de 

comprendre ces chiffres. 

Si un plus grand nombre de personnes se décide pour ou 

contre le don d’organes, et si ces informations sont acces-

sibles en cas d’urgence aux médecins traitants, les proches 

et le personnel hospitalier pourront être déchargés d’un pro-

cessus décisionnel souvent difficile. Nous soutenons donc 

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

don d’organes » qui recommande le modèle du consentement 

présumé. Le conseil de fondation de Swisstransplant et les 

deux comités d’experts, que sont le CNDO et le Comité 

 Médical (CM), ont en outre décidé de créer en toute autono-

mie un registre national. Ce dernier permettra aux personnes 

de consigner leur volonté personnelle quant au don d’organes 

et de tissus de façon sûre, contraignante et révocable. 

Le Comité Médical de Swisstransplant, le CM, a lui aussi 

 réalisé de nombreux travaux déterminants dans la poursuite 

de la professionnalisation de la médecine de la transplanta-

tion en Suisse.

Deux événements majeurs de l’année 2017 restent gravés 

dans les mémoires. Swisstransplant a co-organisé le congrès 

de la Société internationale pour le don d’organes et le pré-

lèvement (ISODP) et a été chargé par le Conseil de l’Europe 

de la réalisation de la Journée européenne du don d’organes 

et de la greffe (EODD). De nombreux partenaires suisses et 

étrangers nous ont soutenus dans la mise en place de ces 

événements de grande ampleur, qui ont été couronnés de 

succès, et ont projeté le don d’organes et de tissus sous les 

feux de la rampe. En plus des relations publiques, du travail 

avec les experts dans les comités spécialisés et dans les 

 hôpitaux, Swisstransplant s’engage également au niveau de 

la science. Des publications sur le thème de la recherche  

sur l’attribution des organes, de la détection et de l’annonce 

de donneurs, du prélèvement d’organes et des modalités 

 d’attribution aident à comprendre les particularités suisses 

du domaine du don d’organes et à ébaucher des possibilités 

d’amélioration reposant sur des preuves.

Pour terminer, je tiens à remercier tous nos partenaires et le 

personnel hospitalier qui s’engagent à nos côtés en faveur 

du don d’organes et ont donc contribué à ce que 577 patients 

puissent recevoir un organe en 2017. J’adresse un merci tout 

particulier ainsi que tout mon plus grand respect aux don-

neurs et à leurs proches. 

PD Dr. med. Franz F. Immer



« C’est un travail très émotionnel, car les enfants  
sont très gravement malades. Mais nous leur offrons  
une nouvelle vie. Une vie qui se poursuit parce que  
nous avons transplanté un organe. C’est incroyable. »  
Pr Dr Barbara Wildhaber

Une façon de boucler la boucle – Qu’est-ce qui a poussé Baavalan Veerakatthi à faire des études de médecine ?  

Le futur médecin a subi une greffe du foie dans son enfance. Notre mini-documentaire le suit lors d’une visite chez le Pr Dr 

Barbara Wildhaber, qui l’a opéré à l’époque. C’est auprès d’elle que Baavalan postule aujourd’hui à un poste de stagiaire.

Le mini-documentaire « Une façon de boucler la boucle » est disponible sur www.swisstransplant.org/minidocu 
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1 | À notre propos

Organisation Swisstransplant

Swisstransplant est la Fondation nationale suisse pour le don 

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

nal 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 ac-

tivités relatives à l’attribution d’organes et collabore à cet effet 

étroitement avec les organisations étrangères d’attribution. De 

plus, Swisstransplant établit 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 can-

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

avec les réseaux de donneurs et d’exploiter les synergies. 

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 logistique 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 

Dr Franz F. Immer et se compose d’une équipe d’environ 35 

personnes. L’équipe de coordination, responsable de l’attri-

bution d’organes, peut être jointe 24 heures sur 24, 365 jours 

par an. Le directeur et les responsables des services consti-

tuent la direction de Swisstransplant. Deux comités se-

condent l’équipe de Swisstransplant : le Comité Médical (CM) 

et le Comité National du Don d’Organes (CNDO). 

Le Comité Médical (CM) de Swisstransplant. Il s’occupe des 

questions portant sur la médecine de la transplantation et 

assure les relations avec les centres de transplantation. 

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. Le CNDO 

est soutenue par plusieurs comités.

* Director  ** Vice Director  *** Executive management team  **** Committees of Swisstransplant

Quality & Process Management
Andreas Elmer

Donation Management
Candide Font-Sala***

Finance, IT, HR Administration
Mirco Castellan**

Communications
Katrin Uhlmann***

National Transplant Coordination
Franziska Beyeler***

Foundation Board of Swisstransplant

CNDO**** 
National Committee of Organ Donation

Research  
Julius Weiss

CM****
National Medical Committee

Executive Support
Staff

CEO Swisstransplant 
PD Dr Franz F. Immer*

Chief Admin. Officer Swisstransplant
Mirco Castellan**
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Nos valeurs 

Notre but est de promouvoir, de développer et de coordonner 

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 ce but sur la base des valeurs 

immatérielles 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. 

Transparence 

Nous nous efforçons de fournir des informations transparentes, 

claires et précises sur nos activités. Être transparents signifie 

aussi donner en public des informations sur des sujets com-

plexes et répondre à des questions. Nous fournissons toute 

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

les règles en vigueur dans les différents domaines concernés. 

Notre communication interne est équitable, ouverte et sincère.

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 mo-

ment des solutions constructives. Le travail réalisé avec nos 

partenaires et nos collaborateurs se base sur des relations 

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 per-

sonnes concernées ainsi qu’au niveau des informations don-

nées à la population. 

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 as-

surances, des organisations de patients et des hôpitaux. Il 

est présidé par Pierre-Yves Maillard, président du Conseil 

d’État du canton de Vaud. 

Membres

Pierre-Yves Maillard, président

Pr Dr med. Christoph Haberthür, vice-président 

Pr Dr med. Philippe Morel, vice-président

Dr med. Isabelle Binet

Martin Born

Dr med. Raymond Friolet

Bert Haak

Dr med. Peter Indra, MPH

Pr Dr med. Christoph A. Meier (à partir du 01.05.2017)

Thérèse Meyer-Kaelin (jusqu’au 31.12.2017)

Pr Dr med. Manuel-Antonio Pascual

Dr iur. Patrizia Schmid Cech (jusqu’au 31.12.2017)

Dr med. Carlo Schönholzer (jusqu’au 31.12.2017)

Pr Dr iur. Markus Schott

Pr Dr med. Christian Seiler

Pr Dr med. Jürg Steiger

Pr Dr med. Walter Weder

PD Dr med. Thomas Wolff

Rita Ziegler (jusqu’au 30.04.2017)

Assesseur sans droit de vote

PD Dr med. Franz F. Immer

PD Dr med. Markus Béchir (président CNDO)

Dr med. Isabelle Binet (présidente CM)



« Je considère mon donneur comme mon ange gardien.  
Il est arrivé au moment où j’allais mourir et m’a offert 
son cœur. » Michelle Hug-Seitz

Une vie absolument normale – Quelles pensées traversent l’esprit d’une personne en attente d’un don d’organe ?  

Que se passe-t-il avant la transplantation ? Et à quoi ressemble la vie après ? Notre mini-documentaire raconte  

l’histoire poignante de Michelle Hug-Seitz, une femme avec une joie de vivre débordante.

Le mini-documentaire « Une vie absolument normale » est disponible sur www.swisstransplant.org/minidocu 
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Activités du Comité National du  
Don d’Organes (CNDO)

Le Comité National du Don d’Organes (CNDO) s’est surtout 

consacré au développement stratégique et à la direction à 

donner au domaine du don d’organes suisse, ainsi qu’au plan 

d’action, à l’harmonisation des protocoles DCD et au don de 

cornée. Le CNDO est soutenue par les comités suivants :

Comité de pilotage du CNDO  

(président : PD Dr med. Markus Béchir)

Le comité de pilotage est composé des cinq responsables 

des réseaux de dons d’organes ainsi que de trois spécialistes 

du don d’organes et de tissus (SDOT) ayant une fonction de 

conseillers. Il dispose de compétences décisionnelles quant 

au développement des réseaux de dons d’organes et à la 

 direction à donner au domaine du don d’organes en Suisse. 

Le travail du comité s’est inscrit sous le signe du développe-

ment stratégique et de l’orientation à donner au domaine du 

don d’organes suisse. 

Operatives Kernteam (présidente : Corinne Delalay-Marti)

L’OKT se compose de cinq coordinateurs chargés de mettre 

en œuvre les mandats du comité de pilotage. Il se trouve à  

l’interface entre les responsables des réseaux et les coordi-

nateurs locaux dans les hôpitaux. Le travail de ce noyau  

d’experts a surtout été axé sur le développement de concepts 

dans le cadre du plan d’action qui a été lancé par l’Office  

fédéral de la santé publique (OFSP).

Comité spécialisé DCD 

(président : med. pract. Renato Lenherr)

Composé de spécialistes du don d’organes et de tissus le 

comité spécialisé DCD concentre son travail sur l’harmonisa-

tion nationale des protocoles DCD. L’élaboration de standards 

minimaux a commencé cette  année et se poursuivra l’année 

prochaine.

Comité spécialisé d’urgence 

(président : Dr med. Adam-Scott Feiner)

Des professionnels des domaines de la médecine d’urgence 

et de sauvetage se sont donné pour objectif de sensibiliser 

les spécialistes des services d’urgence au thème du don d’or-

ganes. Le comité spécialisé d’urgence forme les médecins de 

service ainsi que les infirmiers à la détection et à l’annonce 

de donneurs possibles.

Don de tissus

Un état des lieux du don de cornée a été mis en place en 

Suisse Il sert de base à la création du groupe de travail « Cor-

née », composé d’experts du don de cornée, de son prélève-

ment et de sa transplantation. L’objectif de ce groupe de 

travail est de développer des critères nationaux de qualité et 

de sécurité.

Colloque d’hiver

Pour favoriser les réseaux horizontaux des spécialistes du  don 

d’organes et de tissus au-delà des limites structurelles, et donc 

améliorer les connaissances, Swisstransplant a organisé en 

mars 2017 la seconde édition de son colloque d’hiver. 

Membres de l’assemblée générale du CNDO en 2017

PD Dr med. Markus Béchir, président

Corinne Delalay-Marti, vice-présidente

Dr med. Philippe Eckert

Friedemann Eckhart

Dr med. Susann Endermann

Dr med. Edith Fässler

Dr med. Adam-Scott Feiner 

Pr med. Dr Yvan Gasche

Eva Ghanfili

Med. pract. Renato Lenherr 

Diane Moretti (jusqu’au 31.12.2017)

Dr med. Mathias Nebiker

Dr med. Marc Pfluger

Nathalie Pilon

Stefan Regenscheit

Dr med. Thomas Sauter

Jan Sprachta

Dr med. Kai Tisljar

PD Dr med. Franz F. Immer (assesseur sans droit de vote)



10

2 | Activités

Activités du Comité Médical (CM)

En 2017, le Comité Médical (CM) de Swisstransplant s’est prin-

cipalement occupé des ajustements des ordonnances liées   

à l’attribution des organes et à l’harmonisation des critères  

de mise en liste et de contre-indications temporaires (CIT).

Les différents groupes de travail ont été en mesure d’adop-

ter, fin novembre, les critères de mise en liste et de CIT après 

ajustement et contrôle. Il s’agit là d’une étape importante 

dans la volonté de permettre à tous les receveurs de béné-

ficier des mêmes conditions d’acceptation dans la liste 

 d’attente, et ce, indépendamment de leur centre de traite-

ment. Élaborer ce guide tenait particulièrement à cœur de  

la présidente du CM, Dr Isabelle Binet qui, fin 2017, a cédé 

sa fonction de présidente au Pr Dr Markus Wilhelm. Nous  

tenons ici à remercier chaleureusement le Dr Binet pour son 

immense engagement et sa volonté de résultats au cours de 

ses quatre années en tant que présidente. Elle reste membre 

du CM et du conseil de fondation de Swisstransplant en tant 

que représentante du centre de transplantation de Saint-Gall.

Les demandes remises en 2016 pour l’ajustement des ordon-

nances ont également occupé en 2017 le CM et les groupes 

de travail impliqués. En collaboration avec l’Office fédéral de 

la santé publique (OFSP), il a été nécessaire de préciser et 

de clarifier différents points de ces demandes et de vérifier 

les textes des ordonnances. À ces tâches sont venus s’ajou-

ter les contrôles des ajustements résultant des modifications 

du Swiss Organ Allocation System (SOAS). 

Certains membres du groupe de travail de Swisstransplant 

« Reins » (STAN) ont été profondément impliqués dans l’éla-

boration des ordonnances sur le don croisé de reins. Afin de 

déterminer les combinaisons optimales, le conseil de fonda-

tion de Swisstransplant a financé le logiciel d’attribution 

 nécessaire, basé sur Internet, appelé Kidney Paired Donation 

System (KiPaDoS). Le SOAS et le KiPaDoS sont étroitement 

liés et garantissent une attribution conforme aux ordon-

nances.

Les ordonnances sur le don de personnes vivantes ont 

 également été ajustées. Le Registre suisse des donneurs 

 vivants (SOL-DHR) a joué un rôle particulièrement important 

à ce niveau.

Tous les ajustements sont entrés en vigueur mi-novembre 

2017. C’est nouveau, les organes de donneurs atteints d’hépa-

tite C dotés du statut « non infectieux » peuvent être propo-

sés et transplantés sur tous les patients de la liste d’attente. 

Le temps d’attente des insuffisants rénaux sera désormais 

calculé dès le début de la dialyse. Si un patient ne subit  

pas de dialyse, son temps d’attente sera limité à 18 mois. Un 

système de points a maintenant été établi pour le calcul de 

la liste des priorités liées au pancréas et aux cellules bêta. 

Chez les receveurs ayant besoin de plusieurs organes, la 

 priorité a été modifiée au niveau des offres.

Membres du Comité Médical (CM) 

Dr med. Isabelle Binet, présidente

Pr Dr med. Jean Villard, vice-président

Pr Dr med. Jürg Steiger

Pr Dr med. Michael Dickenmann

Lucienne Christen

Ramona Odermatt

Pr Dr med. Pierre-Alain Clavien

PD Dr med. Urs Schanz 

Pr Dr med. Philippe Morel 

Pr Dr med. Manuel-Antonio Pascual

Pr Dr med. Pascal  Meylan 

Pr Dr med. Thierry Berney 

Pr Dr med. Bruno Vogt 

PD Dr med. Christian Benden

Dr med. Olivier De Rougemont 

Pr Dr med. Philipp Dutkowski

Pr Dr med. Thomas Müller

Pr Dr med. Markus Wilhelm

PD Dr med. Franz F. Immer (assesseur sans droit de vote)

Franziska Beyeler (administration)
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Activités scientifiques

Sous la direction du PD Dr Franz F. Immer, Swisstransplant 

se penche sur des thèmes scientifiques tels que la recherche 

sur l’attribution des organes, la détection et l’annonce de 

 donneurs possibles, le prélèvement d’organes et leur attribu-

tion ou les modalités de leur attribution.

En 2017, Swisstransplant a publié cinq articles et deux 

 abstracts dans des revues scientifiques nationales et inter-

nationales. Marginal organ allocation : old and new REALity 

s’intéresse à une étude allemande comparant deux modali-

tés d’attribution des reins. L’article Développements actuels 

dans le domaine du don d’organes et de la transplantation 

en Suisse donne un aperçu des différents aspects de ce 

 domaine très exigeant sur le plan de l’éthique et de la mé-

decine. Cardiac transplantation in a neonate – First case  

in Switzerland and European overview décrit la première 

transplantation du cœur chez un nouveau-né en Suisse. Le 

congrès de la Société internationale pour le don d’organes et 

le prélèvement (ISODP), qui s’est tenu à Genève, a permis de 

présenter l’affiche Swiss Monitoring of Potential Donors 

(SwissPOD) : A 5-year study investigating organ donation 

 after brain death in intensive care. L’article Une chance pour 

la médecine de la transplantation suisse a permis d’attirer 

l’attention du corps des médecins de famille et d’un large pu-

blic spécialisé sur la Journée européenne du don d’organes 

et de la greffe (EODD) qui a eu lieu juste après l’ISODP. L’ana-

lyse d’une enquête représentative sur la disposition ressen-

tie dans la population pour le don d’organes a été publiée 

dans l’article Attitudes towards organ donation and relation 

to wish to donate posthumously.

Publications

–  Fehr T, Immer FF. Marginal organ allocation : old and new 

REALity. Transplant International. 2017;30(12):1212–1214.

–  Immer FF. Développements actuels dans le domaine du 

don d’organes et de la transplantation en Suisse. Journal 

d’anesthésie. 2017;2:24–27.

–  Immer FF. Une chance pour la médecine de la transplan-

tation suisse. Bulletin des médecins suisses. 2017;98(33): 

1028–1029.

–  Schweiger M, Stiasny B, Immer FF, Bürki C, Schmiady M, 

Dave H, et al. Cardiac transplantation in a neonate – First 

case in Switzerland and European overview. Clinical 

Transplantation. 2017;5:e12935.

–  Weiss J, Shaw D, Schober R, Abati V, Immer FF, Comité 

National du Don d’Organes (CNDO). Attitudes towards 

 organ donation and relation to wish to donate posthu-

mously. Swiss Medical Weekly. 2017;147:w14401.

Posters/abstracts

–  Elmer A, Weiss J, Aubert J-D, Benden C, Gasche-Soccal 

P, Inci I, Krueger T, Immer FF. Evaluation of a lung donor 

score : retrospective analysis of Swiss donor data. Euro-

pean Respiratory Journal. 2017;50(S61):PA1543.

–  Theytaz F, Keel I, Weiss J, Immer FF, Comité National du 

Don d’Organes (CNDO) : Swiss Monitoring of Potential 

 Donors (SwissPOD) : A 5-year study investigating organ 

donation after brain death in intensive care. Transplanta-

tion. 2017;101(S117):P115.

Activités internationales

Le PD Dr Franz F. Immer est engagé dans de nombreux 

 comités internationaux liés au don d’organes et à la transplan-

tation. Depuis 2014, il est membre du Council of Europe en 

tant que délégué pour la Suisse.
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Notre engagement en faveur de l'initiative  
populaire « Pour sauver des vies en favorisant  
le don d’organes »

L’objectif de l’initiative populaire « Pour sauver des vies en 

 favorisant le don d’organes » est de passer au modèle du 

consentement présumé. Pour nous, il s’agit d’une nouvelle 

étape dans nos efforts visant à améliorer et à professionna-

liser en permanence le domaine du don d’organes et de  tissus 

en Suisse. Nous nous engageons donc pour cette initiative 

et travaillons en étroite collaboration avec le comité de 

 l’initiative de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Riviera  

de Montreux.

Une étape dans la poursuite de la professionnalisation

Les opposants à l’initiative populaire pensent différemment. 

D’après eux, cette initiative a pour objectif d’augmenter le 

nombre de donneurs potentiels afin d’obtenir plus d’organes, 

éventuellement aussi contre la volonté du défunt. D’un côté, 

le registre permet justement d’exprimer sa volonté de façon 

contraignante. La formation du personnel médical spécialisé, 

l’optimisation des processus et de la gestion de la qualité,  

les structures et les ressources de l’hôpital ainsi que 

 l’information de l’opinion publique ont des répercussions plus 

importantes sur l’augmentation du taux de dons. 

Le comité d'initiative 

La Junior Chamber International (JCI) a lancé en  

octobre 2017 l’initiative populaire « Pour sauver des 

vies en favorisant le don d’organes ». L’objectif de 

cette initiative est d’obtenir une modification de la 

Constitution afin que chaque adulte devienne un don-

neur d’organes potentiel en cas de décès, sauf si, de 

son vivant, il a fait inscrire son opposition au don dans  

un registre officiel. Le modèle du consentement pré-

sumé doit donner à chaque citoyen la certitude que sa  

volonté sera prise en compte dans tous les cas, peu  

importe que ce soit pour ou contre le don d’organes.
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Le processus lié à la déclaration de volonté est cependant 

toujours aussi peu satisfaisant qu’avant l’introduction de ces 

mesures.  À une époque où n’importe quelle photo de soirée 

est dis ponible en ligne, il est inconcevable qu’une décision 

aussi importante que le don d’organes repose sur un papier 

qui peut se perdre ou, tout simplement, ne pas même arriver 

dans le portefeuille. À cet égard, les discussions avec les 

proches  représentent déjà un moyen plus sûr. 

Personne ne sera obligé de donner ses organes

Contrairement aux dires de ses détracteurs, l’initiative ne veut 

en aucun cas obliger les patients à un prélèvement d’organes. 

D’un côté, 85 pour cent de la population suisse ont, d’une  

manière générale, une opinion favorable, voire très favorable, 

à l’égard du don d’organes. De l’autre, on constate dans la   

réalité que les proches s’opposent au don d’organes dans  

60 pour cent des cas dans lesquels la question se pose. Les 

 retours provenant des hôpitaux laissent supposer que dans 

près de la moitié des entretiens avec les proches, ces  derniers 

ignorent quelle était la volonté du  défunt. Et là, même les  

meilleures structures ne servent à rien : il arrive souvent qu’un 

don d’organes n’ait pas lieu, alors que le défunt y aurait  peut- 

être été favorable. Mais ses proches, ne connaissant pas sa 

 volonté, refusent le don. Si nous partons du taux de refus de 

60 pour cent et si nous le comparons à une opinion favorable 

de 85 pour cent de  la population, nous perdons par an envi-

ron 100 donneurs potentiels. Les patients qui auraient eu  

besoin des organes de ces donneurs décèdent alors qu’ils  

figuraient sur une liste d’attente. Le modèle du consentement 

présumé permettrait de les sauver. Le modèle du consente-

ment présumé apporte clarté et sécurité concernant le  

don d’organes.

www.initiativedondorganes.ch

www.swisstransplant.org/fr/initiative
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Swisstransplant planifie un registre pour 
consigner la volonté du don

Le conseil de fondation de Swisstransplant et les deux co-

mités d’experts que sont le Comité National du Don d’Organes 

(CNDO) et le Comité Médical (CM) ont décidé de mettre en 

place un registre national de donneurs en 2018. 

En créant un registre central, Swisstransplant cherche avant 

tout à permettre aux donneurs, aux personnes opposées au 

don d’organes, aux proches concernés et au personnel 

 hospitalier de prendre leur décision avec plus de certitude. 

La possibilité de consigner sa décision pour ou contre le don 

d’organes doit inciter plus de gens à faire connaître leur 

 volonté personnelle au lieu de laisser cette décision à leurs 

proches. 

Garantir le respect de la volonté personnelle du donneur

Une fois qu’elle figure dans un registre, la volonté de chacun 

est claire et nette, même en l’absence de carte de donneur 

ou si cette volonté n’a pas fait l’objet de discussions au sein 

de la famille ou avec des amis. Même les personnes sans 

 famille peuvent prendre ainsi une décision ferme et sûre. Pour 

les donneurs et les personnes opposées au don d’organes, 

un enregistrement dans un registre officiel national apporte 

la certitude que leur volonté personnelle sera respectée   

en cas d’urgence. La possibilité de s’inscrire en ligne et  

de pouvoir modifier à tout moment sa décision pour ou contre 

le don facilitera à la population suisse sa prise de décision. 

Lutter contre l’incertitude des proches

Aujourd’hui, il ressort de plus de la moitié des entretiens 

avec les proches dans les hôpitaux que la volonté des don-

neurs  d’organes potentiels n’est pas connue, d’où une 

grande  incertitude de la part des proches. Prendre une telle 

décision à la place du défunt, sans être certain de sa véri-

table volonté, est une énorme charge supplémentaire. Cela 

explique pourquoi le don d’organes est refusé dans la moi-

tié des  situations. Un registre peut lever cette incertitude et 

décharger la famille. Un enregistrement permet aux proches 

de  respecter avec certitude la volonté du défunt et de ne pas 

seulement agir selon une volonté présumée.

Décharger le personnel hospitalier

Plus le nombre de personnes consignant leur décision pour 

ou contre le don d’organes et/ou de tissus dans un registre 

sera élevé, plus la certitude de chacun sera augmentée. Le 

personnel hospitalier ainsi que Swisstransplant tiennent 

avant tout à garantir le respect de la volonté du défunt. 

Bases juridiques et exigences techniques

La loi sur la transplantation actuelle prévoit que la décision 

de faire un don d’organes et/ou de tissus puisse être consi-

gnée dans un document propre ou dans un support de 

 données. Elle ne comprend cependant pas de disposition 

concrète liée à un registre. Mais si ces bases juridiques de-

vaient se modifier dans le sens d’un consentement présumé 

(modèle de l’opposition), la gestion d’un registre national  serait 

une conséquence impérative. 

Swisstransplant va créer un  registre − dans le système actuel 

du consentement explicite étendu − afin qu’une entrée pour 

ou contre le don d’organes et de tissus puisse être autorisée. 

Dans le quotidien actuel des hôpitaux, le thème du don d’or-

ganes et de tissus n’est évoqué qu’après l’interruption des 

soins, décidée à un niveau multidisciplinaire. Ce n’est qu’en-

suite que les médecins traitants peuvent demander à 

Swisstransplant s’il existe une  entrée dans un registre. Il est 

ainsi possible de répondre aussi aux inquiétudes non fondées 

des personnes qui craignent que  le fait d’avoir une carte de 

donneur puisse influencer les mesures thérapeutiques. 
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Mise en œuvre des mesures  
du plan d’action 

En 2017, nous avons bien avancé dans la mise en œuvre des 

mesures du plan d’action. Nous avons investi beaucoup de 

travail dans la collaboration avec les différents comités, tel 

que le comité de pilotage du Comité National du don d’or-

ganes (CNDO) et le noyau d’experts opérationnels (NEO/OKT). 

Concrètement, nous avons travaillé ensemble et activement 

sur les mesures suivantes :

Structures et organisation du domaine du don d’organes 

Le domaine du don d’organes en Suisse doit être implémen-

té dans un modèle supérieur et national comme « Domaine 

du don d’organes et de tissus en Suisse ». Les conditions 

 organisationnelles nécessaires à cet effet ont été prises, les 

acteurs concernés ont été impliqués et la collaboration com-

mune ainsi que le fonctionnement en réseau ont été définis. 

Ces nouvelles structures doivent être fixées lors de la 

 prochaine étape, les tâches et les déroulements définis en 

commun devant être mis en œuvre au niveau suisse et au sein 

des réseaux.

Concept de communication 

Dans chaque organisation, la communication demande de 

grands efforts afin que toutes les personnes concernées 

puissent recevoir à temps, et sous forme adéquate, les infor-

mations pertinentes. Le concept de communication élaboré 

pour le domaine du don d’organes et de tissus en Suisse 

 permet désormais de poser les vrais jalons afin que les infor-

mations nécessaires et souhaitées (informations spécialisées, 

sites Internet, communiqués de presse, newsletter, etc.) 

puissent être décidées, coordonnées et mises en réseau  dès 

l’année prochaine.

Concept technique et concept qualité 

Les mesures liées au concept technique et au concept qua-

lité concernent tous les processus, les déroulements et les 

instruments se référant aux processus du don d’organes dans 

les hôpitaux. Afin de définir ce qui est nécessaire à la systé-

matisation, à la standardisation et au développement, des 

entretiens ont été réalisés dans environ 35 unités de soins 

intensifs avec les coordinateurs locaux. Les informations 

 résultant de ces entretiens seront évaluées et préparées   

en 2018 afin de pouvoir aborder la suite du traitement et la 

définition des standards minimaux. De nouveaux instruments 

possibles tels que des descriptions de processus, une liste 

de contrôle et des guides seront en outre analysés. Les 

 résultats de cette enquête peuvent également être utilisés 

pour la révision imminente du Swiss Donation Pathway.

Perspectives

Définir, améliorer et compléter les processus centraux du don 

d’organes, que sont la détection, le traitement et l’approvi-

sionnement, constituent les mesures prioritaires de 2018. La 

mise en œuvre du concept de formation, c’est-à-dire l’intro-

duction par étapes des objectifs et des mesures prises en 

commun, fait également partie des priorités. Au programme 

également, la poursuite conséquente de la prise en charge 

des proches. Et pour finir, il est également prévu d’élaborer 

et de réaliser le concept du personnel. Toutes les mesures 

prévues du plan d’action sont donc en bonne voie de réalisa-

tion et pourront être mises en œuvre, comme prévu, en 2018. 

Les concepts élaborés, les standards minimaux et les autres 

bases seront introduits peu à peu dans le quotidien opéra-

tionnel des hôpitaux et des spécialistes du don d’organes et 

de tissus (SDOT) en Suisse. 

Un grand merci aux responsables des réseaux et aux coor-

dinateurs pour leur immense engagement sans faille ainsi 

qu’à toutes les personnes concernées et aux autres per-

sonnes actives pour leur compréhension, leur patience et 

leurs précieuses contributions. 
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La Journée européenne du don d’organes  
et de la greffe à Berne 

Un événement inoubliable : le 9 septembre 2017, environ 5000 

personnes ont assisté à la Journée européenne du don d’or-

ganes et de la greffe (EODD) à Berne. Il y a eu le spectaculaire 

survol de Berne par le Swiss Air Force PC-7 TEAM, qui a des-

siné un cœur dans le ciel de la capitale fédérale. Un moment 

d’émotion lorsque toute l’équipe suisse des Jeux Mondiaux des 

Transplantés 2017 a remercié les familles de donneurs en pro-

cédant à un lâcher de ballons. Des concerts exceptionnels. Bref, 

une fête très réussie. Malgré la pluie et le froid, un nombre im-

pressionnant de visiteurs, de personnes concernées, de familles 

de donneurs, de partenaires et de représentants du personnel 

hospitalier ont participé à cette journée émouvante sur la Bun-

desplatz de Berne. L’EODD nous a permis de lancer ensemble 

un appel fort : Swisstransplant a en effet profité de l’événement 

pour exprimer ses remerciements et son respect envers les per-

sonnes impliquées dans le domaine du don d’organes ainsi 

qu’envers toutes les personnes concernées et leur famille. Et le 

superbe programme proposé a incité une multitude de gens à 

réfléchir au thème du don d’organes. 

2 | Activités

Nos moments forts 

« Cette journée a été remplie d’ émotions.  
De nombreux enfants que nous avons 

transplantés du foie étaient présents. Une 
maman m’a longuement serrée dans ses 
bras. C’est super de voir à quel point la 

Suisse et l’Europe se mobilisent pour per-
mettre à tous ces enfants et à tous les autres 

patients de la liste d’attente de vivre. »
Le Pr Dr Barbara Wildhaber, chirurgienne pédiatrique et directrice du 
Centre suisse des maladies du foie de l’enfant, a participé à l’EODD 

derrière un stand d’information.

5000 

personnes sont  

venues à l’événement.

3500 

cartes de donneur 

ont été distribuées 

sur la Bundesplatz.

253 

ballons ont été lâchés 

en mémoire des  

donneurs des deux 

dernières années.

95 795 
personnes ont pris 

une décision favo-

rable ou défavorable 

au don d’organes 

dans les trois mois 

précédant l’EODD.

120 000 
personnes ont regardé 

nos mini-documen-

taires émouvants via 

les réseaux sociaux.
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Colloque d’hiver de Swisstransplant : deuxième édition  
de cette conférence spécialisée fort appréciée 

90 spécialistes du don d’organes et de tissus venant de toute 

la Suisse se sont retrouvés en janvier 2017 à Lucerne pour 

participer au second colloque d’hiver de Swisstransplant.    

Une grande diversité a caractérisé le programme proposé et 

les exposés ; l’échange ayant également été très ouvert entre 

les spécialistes et les personnes concernées. La première 

session a été consacrée au cœur, un thème abordé par des 

médecins et deux femmes transplantées du cœur. Le don 

DCD a fait l’objet de la deuxième session. Les programmes 

de l’hôpital universitaire de Zurich ainsi que des Hôpitaux 

 Universitaires de Genève et du Centre hospitalier universi-

taire vaudois ont également été présentés au public. La  

troisième session s’est penchée sur l’importance de la prise 

en charge des proches. La troisième édition du colloque  

aura lieu en 2018. 

Activités | 2

Renata Isenschmid et Michelle Hug-Seitz au colloque d’hiver.  
Toutes deux sont transplantées du cœur.
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Jeux Mondiaux des 
Transplantés :  
des jeux sans frontières 
 

Les 27 athlètes de notre SWISS TEAM ont réalisé d’immenses 

performances lors des 21e Jeux Mondiaux des Transplantés, 

qui ont eu lieu à Málaga en Espagne, et ont décroché six mé-

dailles d’or, huit d’argent et quatre de bronze. Cet événement 

sportif, le plus grand au monde à être destiné aux transplan-

tés, se déroule tous les deux ans. Il réunit plus de 2000  

participants d’une cinquantaine de pays qui se mesurent dans 

17 disciplines et donne aux participants l’occasion d’exprimer 

leur reconnaissance à leur donneur, à leur famille et au  

personnel médical qui les a pris en charge. Nous ne devons 

pas oublier le principal, les 392 années de vie offertes aux 

membres de la SWISS TEAM grâce aux dons reçus. 

TACKERS : le camp des enfants transplantés
Le Transplant Adventure Camp for Kids, ou TACKERS, permet 

à des enfants du monde entier de se retrouver, de rencontrer 

des enfants connaissant le même destin et de communiquer. 

En février 2017, une cinquantaine d’enfants et de jeunes 

transplantés, venant de douze nations, ont participé au camp 

organisé dans le village de montagne d’Anzère, dans le Valais. 

En plus de dévaler ensemble les pistes, les enfants ont pu se 

faire des amis et profiter de la beauté des montagnes suisses.
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Die fehlende Lunge  
(le poumon manquant)  
en tournée
 

L’année dernière, Swisstransplant a pu accompagner plu-

sieurs fois la jeune réalisatrice, Aline Langenegger, lors de   

la présentation de son documentaire sur la perte d’un être 

cher et la pénurie d’organes. À la fin du film, les spectateurs 

pouvaient poser des questions aux personnes concernées 

présentes et s’informer auprès des spécialistes sur les thèmes 

du don d’organes et de la transplantation. Ces événements 

populaires doivent également avoir lieu en 2018. 

Faits conférences 2017
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. 

Nombre de conférences

 61 

Nombre de cantons où des 

conférences ont eu lieu

 

 18 

Plus grand nombre de conférences sur un mois

15 (novembre)

Intervenants

Types de conférences

ISODP : congrès  
international des spécia-
listes en Suisse 
 

Swisstransplant a accueilli en septembre 2017 à Genève la 

14e édition du congrès de la Société internationale pour le don 

d’organes et le prélèvement (ISODP). La devise du congrès 

« Many languages – one aim » avait été choisie à propos : 

 environ 500 spécialistes de 48 pays ont participé aux expo-

sés et aux ateliers captivants. Parallèlement au programme 

officiel, les participants ont profité du programme-cadre  

attrayant pour échanger des idées.

PD Dr Franz F. Immer

Coordination 

Donation Management 

Réseaux de don d’organes 

61

12
3

2

44

Conférences publiques

Conférences spécialisées

Conférences dans les écoles 
(gymnases, écoles 
professionnelles)   

61

27

11
23



« Dès que j’aurai été transplantée, j’exprimerai ma  
gratitude pour l’organe reçu et puis je recommencerai  
à vivre, à bâtir ma vie et à la savourer. » Arta Shabani

Une jeune femme forte – Le film raconte l’histoire d’Arta Shabani, une jeune femme atteinte de mucoviscidose qui attend 

une greffe de poumons. Il relate l’évolution de sa maladie et dépeint son combat contre la mucoviscidose, ses activités  

sur les réseaux sociaux, ses espoirs et ses rêves pour l’avenir 

Arta Shabani a été transplantée des poumons le 27 octobre 2017, 47 jours après le tournage de ce mini-documentaire. 

Le mini-documentaire « Une jeune femme forte » est disponible sur www.swisstransplant.org/minidocu 



Les responsables de réseau et Swisstransplant se réunissent regulièrement pour un échange.
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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 chargé 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, à l’annonce et à l’examen médi-

cal de donneurs d’organes potentiels.

Au niveau régional, il existe cinq 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 

qualité. Une autre tâche importante est la formation et la for-

mation 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 réseaux, les responsables sont soutenus par les coordi-

nateurs de réseau.

Une équipe engagée

Comment le domaine du don d’organes est-il organisé  en 

Suisse ? Quelles personnalités se cachent derrière ? Notre 

mini-documentaire vous donne un aperçu du travail et des 

événements vécus par les médecins qui sont responsables 

des cinq réseaux de don d’organes suisses. Le mini-docu-

mentaire « Une équipe engagée » est disponible sur www.

swisstransplant.org/minidocu. 

Don d’organes | 3
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CHM

LU

DCAPLDO

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

 CHM2

18 hôpitaux
Responsable de réseau :
Dr med. Mathias Nebiker
− Cantons BE, SO, BS, BL, AG 
 (hôpitaux cantonaux d’Aarau et de Baden)
− Environ 2,4 million d’habitants
− Hôpitaux de prélèvement : hôpital universitaire  
 de Berne (Inselspital), hôpital universitaire 
  de Bâle (USB), hôpital cantonal 

d’Aarau

www.swisstransplant.org Graphique 1.1b. | État 3/18

Les calculs du nombre d’habitants reposent sur l’état de la population au 31 décembre 2016 (Office fédéral de la statistique).

1 Programme Latin de Don d’Organes
2 Suisse Centre
3 Donor Care Association
4 Netzwerk Organspende Ostschweiz

 
 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)

 NOO4

5 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)

 PLDO1

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

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

 DCA3

24 hôpitaux
Responsable de réseau : 
Med. pract. Renato Lehnherr
−  Cantons ZH, SH, 

TG, ZG, SZ, GL, GR, AG 
(Klinik Hirslanden Aarau)

−  Environ 2,3 millions d’habitants
−  Hôpitaux de prélèvement : hôpital 

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

NOO
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Donneurs d’organes

Les graphiques suivants 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 

145, le nombre de donneurs décédés en 2017 a enregistré 

une hausse de 34 donneurs par rapport à l’année précédente, 

soit une augmentation de 30,6 pour cent. Ce nombre s’élève 

à 39, soit 24 de plus que l’année précédente chez les  

donneurs en état de mort cérébrale après un arrêt cardio- 

circulatoire (DCD). 

Le nombre de donneurs vivants signalés a augmenté de 5 

pour atteindre au total le nombre de 137, dont 128 donneurs 

de reins et 9 donneurs de foie. Le taux de donneurs vivants 

est donc passé à 16,3 donneurs par million d’habitants (pmp) 

en 2017.

En 2013, la Suisse comptait 110 donneurs. Ils étaient 145   

en 2017. Une comparaison à long terme permet donc de  

dégager une lente augmentation du nombre de donneurs. Les 

145 donneurs décédés correspondent à 17,2 donneurs par 

 million d’habitants. Chez 4 des 145 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 transplantation ou elle a dû faire face à un 

état non entièrement fonctionnel d’un organe.

Donneurs vivantsDonneurs décédés

www.swisstransplant.org Graphique 1.2b. | État 3/18

Donneurs vivants | 2017
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Organspender | 2017

 DBD (Donation after Brain Death)
 DCD (Donation after Circulatory Determination of Death)
 Trendlinie

 DBD (Donation after Brain Death)
 DCD (Donation after Circulatory Determination of Death)
 Ligne de tendance



Donneur d’organes : Répartition de l’âge en % | 2017
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Donneur d’organes : Répartition du groupe sanguin en % | 2017
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Donneur d’organes : Répartition du sexe en % | 2017
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masculin féminin

2017
61

39

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

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre total de donneurs / dont donneurs DCD 110/12 117/18 143/16 111/15 145/39

Nombre moyen d’organes transplantés par donneur (± 1er SD) 3,3 ± 1,7 3,3 ± 1,6 3,1 ± 1,7 3,4 ± 1,6 3,0 ± 1,5

Age moyen en années (± 1er SD) 52 ± 20 51 ± 19 56 ± 18 52 ± 18 55 ± 17

Donneur plus jeune 1 5 9 3 7

Donneur plus agé 87 84 85 85 85

Données démographiques sur les donneurs décédés | 2017
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Donneur d’organes : Répartition de la cause du décès en % | 2017
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3 | Don d’organes

L’âge moyen des donneurs décédés a augmenté, passant  

de 52 ans en 2016 à 55 ans en 2017. Seuls 11 pour cent  

des donneurs décédés avaient moins de 30 ans. En moyenne, 

3 organes ont été transplantés par donneur (DCD et DBD).

Le nombre de donneurs décédés d’un traumatisme cranio- 

cérébral (23 pour cent) était nettement moins élevé que l’an-

née précédente (33 pour cent). Comme en 2016 cependant, 

la majorité des donneurs est décédée à la suite d’un accident 

vasculaire cérébral (44 pour cent). La carence en oxygène  

a constitué 29 pour cent des causes de décès de donneurs. 

61 pour cent des  donneurs en état de mort cérébrale étaient 

des hommes, 39 pour cent des femmes. Représentant 45 

pour cent, près de la moitié des donneurs était du groupe 

sanguin A. La part des donneurs de groupe sanguin 0 est 

descendue de 48 pour cent en 2016 à 39 pour cent en 2017.

Répartition de l’âge en %

Répartition du groupe sanguin en %

Répartition du sexe en %

Répartition de la cause du décès en %

Données démographiques sur les donneurs décédés



Les calculs des pmp reposent sur l’état de la population au 31 décembre 2016 (Office fédéral de la statistique).

1  dont 39 DBD (15,4 pmp)
2  dont 39 DBD (16 pmp)
3 dont 14 DBD (5,9 pmp)
4  dont 8 DBD (14,0 pmp)
5  dont 6 DBD (11,5 pmp)
6 dont 106 DBD (12,6 pmp)

* pmp par million d’habitants

Donneurs par réseau (DBD et DCD) | 2017
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PLDO Bern DCA NOO Luzern

TOTAL  

1456

 

17,2 pmp*

PLDO 501

19,8 pmp

LUCERNE 65

11,5 pmp

NOO 164

28,1 pmp

DCA 313

13,1 pmp 

CHM 422

17,2 pmp
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Donneurs d’organes par réseau 

Le graphique ci-dessous présente le nombre de donneurs 

décédés (DBD et DCD) par réseau ainsi que le nombre de 

donneurs décédés par million d’habitants (pmp). Par rapport 

à l’année précédente, le taux de dons a enregistré une hausse, 

passant de 13,3 pmp à 17,2 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 dif-

férents réseaux dont le secteur géographique est moins vaste. 

Don d’organes | 3



Nombre de  
donneurs détectés

145
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Le nombre de donneurs détectés par hôpital | 2017

Graphique 1.4. | État 3/18

Abréviation Hôpitaux de détection Donneurs

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois 23

HUG Hopitaux universitaires de Genève 16

CIVICO Ospedale Regionale di Lugano – Civico e Italiano 5

CHVR Centre Hospitalier du Valais Romand – Hôpital de Sion 5

HFR HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1

Inselspital Hôpital universitaire de Berne 28

USB Hôpital universitaire de Bâle 10

KSA Hôpital cantonal d’Aarau 3

UKKB Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle 1

KSSG Hôpital cantonal de Saint-Gall 16

LUKS Hôpital cantonal de Lucerne 6

USZ Hôpital universitaire de Zurich 23

KSGR Hôpital cantonal des Grisons 2

KSW Hôpital cantonal de Winterthour 4

Hirslanden Clinique Hirslanden Zurich 2

CIVICO/5

HUG/16

CHUV/23

HFR/1

CHVR/5

Inselspital/28

USB/10

UKKB/1

LUKS/6

KSGR/2

KSSG/16KSA/3
USZ/23

KSW/4

Hirslanden/2

Nombre de  
donneurs détectés

145
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Le nombre de donneurs détectés par hôpital | 2017
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Abréviation Hôpitaux de détection Donneurs

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois 23

HUG Hopitaux universitaires de Genève 16

CIVICO Ospedale Regionale di Lugano – Civico e Italiano 5

CHVR Centre Hospitalier du Valais Romand – Hôpital de Sion 5

HFR HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1

Inselspital Hôpital universitaire de Berne 28

USB Hôpital universitaire de Bâle 10

KSA Hôpital cantonal d’Aarau 3

UKKB Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle 1

KSSG Hôpital cantonal de Saint-Gall 16

LUKS Hôpital cantonal de Lucerne 6

USZ Hôpital universitaire de Zurich 23

KSGR Hôpital cantonal des Grisons 2

KSW Hôpital cantonal de Winterthour 4

Hirslanden Clinique Hirslanden Zurich 2

CIVICO/5

HUG/16

CHUV/23

HFR/1

CHVR/5

Inselspital/28

USB/10

UKKB/1

LUKS/6

KSGR/2

KSSG/16KSA/3
USZ/23

KSW/4

Hirslanden/2
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Hôpitaux de détection

Le nombre de donneurs détectés par hôpital

3 | Don d’organes

Cette carte présente le nombre de donneurs décédés et  

les hôpitaux dans lesquels ils ont été détectés en 2017.  

Le PLDO comptabilisait le plus grand nombre de donneurs 

(50 donneurs), suivi par le réseau Suisse Centre (42 donneurs). 



« À notre âge, nous n’avons plus beaucoup de temps 
devant nous, mais nous pouvons transmettre quelque 
chose. Et si c’est un organe dont quelqu’un a besoin,  
alors c’est une bonne chose. » Klaus Bühlmann

Un entretien important – Les Bühlmann ont déjà envisagé et pris différentes mesures concernant leur prévoyance, mais  

eux aussi ont rencontré des difficultés au moment de parler de la mort et du don d’organes. Notre nouveau mini-documentaire  

vous montre combien il est important de discuter ouvertement de ces sujets dans son couple et avec ses enfants adultes.

Le mini-documentaire « Un entretien important » est disponible sur www.swisstransplant.org/minidocu 



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 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

Centres de transplantation | 2017

1  Transplantation également chez les enfants. 
2  Transplantations de reins de donneurs 

vivants sur des enfants plus âgés. 
3  En collaboration avec l’hôpital 

des enfants de Zurich.

www.swisstransplant.org Graphique 3.7. | État 3/18
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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 chez les enfants, le centre compétent doit 

obtenir une autorisation supplémentaire. 

4 | Transplantation



Liste d’attente et transplantations | 2017
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Liste d’attente1, 2 Transplantations1

1 Nombre de patients
2   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente (au 31 décembre 2016) 

additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2017.
† Nombre de personnes décédées alors qu’elles étaient sur la liste d’attente

0 
Intestin grêle

19 
Pancréas

360 
Rein

143 
Foie

32 
Poumons

40 
Cœur

1 
Intestin grêle

1556 † 26 
Rein

400 † 30 
Foie

82 † 4

Poumons

148 † 16

Cœur

101 † 2

Pancréas

29

Liste d’attente et transplantations 

En plus du nombre de personnes transplantées par organe, 

le graphique ci-dessous comprend le nombre de personnes 

sur la liste d’attente et celui des personnes décédées dans 

l’année alors qu’elles étaient sur la liste d’attente.

Transplantation | 4



 Liste d’attente   Transplantations

1   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente (au 31 décembre 2016) 
additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2017.

2 dont en statut urgent

www.swisstransplant.org 

Transplantations de cœur et liste d’attente | 2017

Graphique 4.1. | État 3/18
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2013 2014 2015 2016 2017

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

CURT** Lausanne 11/2* 11/4* 12/2* 14/5* 11/3*

Zurich 10/2* 16/4* 14/3* 10/3* 17/4*

Total 33/7* 36/12* 40/7* 41/13* 40/11*

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

www.swisstransplant.org 

Nombre de transplantations cardiaques par centre | 2017
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Coeur

148 patients (soit 1,4 pour cent de moins qu’en 2016) atten-

daient un cœur en 2017. Les transplantations du cœur ont 

enregistré une diminution de 2,5 pour cent par rapport à 

2016. 42 pour cent des transplantations ont été effectuées 

à Zurich, puis viennent Berne avec 30 pour cent et Lausanne 

avec 28 pour cent. 11 des 40 patients (27,5 pour cent) ont 

été transplantés d’urgence.

Transplantations par organe

 Liste d’attente   Transplantations

Transplantations de coeur et liste d’attente

Nombre de transplantations cardiaques par centre

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2016)  
additionné au nombre de patients 
ajoutés à la liste en 2017.

 2 dont en statut urgent

4 | Transplantation
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Transplantation | 4

Poumons 

En 2017, le nombre de patients en attente d’un poumon a  

diminué de 17,2 pour cent par rapport à l’année précédente. 

Sur les 82 patients en attente d’un don susceptible de leur 

sauver la vie, 32 ont pu être transplantés. Ce chiffre corres-

pond à 16 transplantations de poumons de moins qu’en 2016, 

soit un recul de 33,3 pour cent. 56 pour cent des transplan-

tations ont été effectuées à Lausanne et 44 pour cent à  

Zurich. 3 des 32 patients (soit 9,4 pour cent) ont reçu en  

urgence une greffe du poumon.

 Liste d’attente   Transplantations

1   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente (au 31 décembre 2016) 
additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2017.

2 dont en statut urgent

www.swisstransplant.org 

Transplantations des poumons et liste d’attente | 2017
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Transplantations des poumons et liste d’attente

2013 2014 2015 2016 2017

CURT** Lausanne 17/4* 24/3* 22/3* 25/2* 18/1*

Zurich 28/13* 32/7* 30/5* 23/2* 14/2*

Total 45/17* 56/10* 52/8* 48/4* 32/3*

Nombre de transplantations pulmonaires par centre | 2017

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

www.swisstransplant.org Graphique 4.4. | État 3/18

Nombre de transplantations pulmonaires par centre

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2016)  
additionné au nombre de patients 
ajoutés à la liste en 2017.

 2 dont en statut urgent

 Liste d’attente   Transplantations
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Foie 

Le nombre de transplantations du foie a enregistré une hausse 

de 32,4 pour cent par rapport à 2016. Au total, 134 foies de 

donneurs décédés ont pu être transplantés. 400 patients 

attendaient un organe, soit 8,7 pour cent de plus que l’année 

précédente. 45 pour cent des transplantations du foie ont été 

effectuées à Zurich, puis vient Genève avec 35 pour cent et 

Berne avec 20 pour cent. 9 foies provenaient de donneurs 

vivants. 17 foies ont été greffés sur des patients ayant un 

statut urgent (11,9 pour cent).

Fractionnement du foie 

18 patients ont pu bénéficier d’un foie fractionné, dont 10 

provenant de donneurs post-mortem et 8 de donneurs  

vivants. 3 patients ont été transplantés 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 

remplacé par un organe donné, il est possible dans certaines 

conditions de le transplanter sur une autre personne. Un don 

domino a été enregistré en 2017. 

 Liste d’attente   Transplantations (dons vivants exclus)   Donneurs vivants
 Liste d’attente   Transplantations (dons vivants exclus)   Donneurs vivants

1   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente (au 31 décembre 2016) 
additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2017.

2 dont en statut urgent

Transplantations de foie et liste d’attente | 2017
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Transplantations de foie et liste d’attente

2013 2014 2015 2016 2017

Berne 28/3* 21/2* 27/7* 19/2* 29/5*

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

Zurich 41/7* 43/5* 59/10* 52/9* 64/6*

Total 109/17* 111/10* 136/24* 108/12* 143/17*

Nombre de transplantations hépatiques (dons vivants inclus) par centre | 2017

* dont en statut urgent
** Centre universitaire romand de transplantation 
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Nombre de transplantations hépatiques (dons vivants inclus) par centre

Nombre de transplantations hépatiques split et domino | 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Transplantations hépatiques split 13/3* 5/2* 14/3* 16/1* 18/3*

Transplantations hépatiques domino 1 1 1 1 1

* dont en statut urgent

www.swisstransplant.org Graphique 4.7. | État 3/18

Nombre de transplantations hépatiques split et domino

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2016)  
additionné au nombre de patients 
ajoutés à la liste en 2017.

 2 dont en statut urgent

4 | Transplantation



 Liste d’attente   Transplantations (dons vivants exclus)   Donneurs vivants

1   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente (au 31 décembre 2016) 
additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2017.

Transplantations de rein et liste d’attente | 2017
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Nombre de transplantations rénales (dons vivants inclus) par centre | 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Bâle 69/1* 68 81 69 79

Berne 39 39 41 38 53

CURT** Genève 32 30 38 34 36

CURT** Lausanne 39 55 52 52 60

Saint-Gall 15 22 16 26 30

Zurich 84 82 94 86 102

Total 278/1* 296 322 305 360

* dont en statut urgent
** Centre universitaire romand de transplantation 
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Rein 

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

enregistré une hausse de 4,3 pour cent, pour atteindre 1556 

patients. 360 reins ont été greffés dans les six centres de 

transplantation, dont 128 provenaient de donneurs vivants.

Le Centre universitaire romand de transplantation (CURT) 

a transplanté 96 reins (soit 27 pour cent), dont 17 pour cent 

à Lausanne et 10 pour cent à Genève. 28 pour cent des reins 

ont été greffés à Zurich et 22 pour cent à Bâle, 15 pour cent 

à Berne et 8 pour cent à Saint-Gall.

 Liste d’attente   Transplantations (dons vivants exclus)   Donneurs vivants

Transplantations de rein et liste d’attente

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 2016)  
additionné au nombre de patients 
ajoutés à la liste en 2017.

Transplantation | 4



Nombre de transplantations pancréatiques par centre | 2017

2013 2014 2015 2016 2017

CURT** Genève 9 11 14 11 10

Zurich 20 13 6 10 9

Total 29 24 20 21 19

www.swisstransplant.org Graphique 4.11. | État 3/18

** Centre universitaire romand de transplantation 

 Liste d’attente   Transplantations

1   Ce chiffre correspond au nombre de patients figurant sur la liste d’attente (au 31 décembre 2016) 
additionné au nombre de patients ajoutés à la liste en 2017.

Transplantations de pancréas et liste d’attente | 2017
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Pancréas

En 2017, 101 patients attendaient un pancréas ou des  

cellules des îlots de Langerhans. Le nombre de transplanta-

tions effectuées est passé de 21 l’année précédente à 19.  

53 pour cent des transplantations de pancréas et d’îlots ont 

été effectuées à Genève et 47 pour cent à Zurich. Sur les  

19 patients, 5 ont reçu une greffe du pancréas et 14 une 

greffe des îlots, partiellement combinée à une transplanta-

tion des reins.

Nombre de transplantations pancréatiques par centre

 Liste d’attente   Transplantations

Transplantations de pancréas et liste d’attente

 1  Ce chiffre correspond au nombre  
de patients figurant sur la liste  
d’attente (au 31 décembre 2016)  
additionné au nombre de patients 
ajoutés à la liste en 2017.

4 | Transplantation
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Intestin grêle

Aucune transplantation d’intestin grêle n’a été effectuée en 

Suisse en 2017. Une personne était sur la liste d’attente. 

Transplantations multiorganes

17 transplantations multi-organes ont été réalisées en 2017. 

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

(29,4 pour cent), foie/rein et cœur/rein (23,5 pour cent  

chacune). Sur les 577 patients transplantés, 17 receveurs 

(2,9 pour cent de tous les transplantés en 2017) ont donc reçu 

plus d’un organe.

Poumon/Foie 1

Foie/Rein 4

Rein/Pancréas 5

Rein/Îlots de Langerhans 3

Cœur/Rein 4

Total 17

Les transplantations multiorganes | 2017

www.swisstransplant.org Graphique 4.12. | État 3/18

Les transplantations multiorganes

Transplantation | 4



0 
Pancréas

8 
Rein

9 
Foie

1 
Poumons

2 
Cœur

0 
Pancréas

16 
Rein

13 
Foie

2 
Poumons

9
Cœur

Liste d’attente 

40
Transplantations 

20

www.swisstransplant.org 

Liste d’attente et transplantations sur des enfants | 2017

Graphique 3.1. | État 3/18

Enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolus

36

Liste d’attente et transplantations chez les enfants 

En 2017, 40 enfants (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus) figu-

raient sur la liste d’attente, soit 10 enfants de plus qu’en 2016. 

Parmi les enfants figurant sur la liste, 16 attendaient une 

greffe du rein, 13 une greffe du foie, 9 une greffe du cœur, et 

2 enfants une greffe du poumon. 20 enfants ont pu être 

transplantés, soit 4 de plus qu’en 2016. 

4 | Transplantation
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Patients inscrits sur la liste d’attente par organe (Stand 31.12.2017) | 2017
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2013 2014 2015 2016 2017

 
Cœur 59 69 77 90 88

 
Poumons 60 54 54 35 44

 
Foie 140 162 161 207 198

 
Rein 996 1062 1074 1128 1124

 
Pancréas 31 33 34 32 42

 
Îlots de Langerhans 28 32 34 36 33

 
Intestin grêle 2 2 1 1 1

Nombre de patients sur la liste d’attente  

(état au 31.12.2017)

Ce tableau présente l’évolution au cours des cinq dernières 

années. Fin 2017, 1478 patients étaient inscrits sur la liste 

d’attente, contre 1480 en 2016. Ces 1478 patients atten-

daient au total 1530 organes. 
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Liste d’attente

Les patients ayant un organe dont le fonctionnement est sou-

mis à de graves restrictions et pour lequel toutes les autres 

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

dans les centres de transplantation en vue d’une transplan-

tation. Le personnel hospitalier des centres de transplanta-

tion est en contact étroit avec les patients, dont il connaît 

l’histoire médicale. 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 du patient et de l’urgence médi-

cale. Il va de quelques jours à plusieurs années. Les patients 

entre la vie et la mort qui ont besoin immédiatement d’un  

organe peuvent être inscrits sur la liste avec un statut urgent ; 

cela diminue le temps d’attente et permet généralement une 

transplantation rapide susceptible de leur sauver la vie. 

Les patients en liste d’attente et patients transplantés

 Patients en liste d’attente au 31 décembre 2017
 Patients transplantés
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 Patients en liste d’attente au 31 décembre 2017
 Patients transplantés

Les patients en liste d’attente et patients transplantés | 2017
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2013 2014 2015 2016 2017

 
Cœur 16 (14 %) 8/1* (6,5 %) 15 (11,2 %) 13/1* (8,6 %) 16* (10,8 %)

 
Poumons 2 (2 %) 8 (6,6 %) 3/1* (2,7 %) 9/1* (9,0 %) 4/1* (4,9 %)

 
Foie 33/3* (11%) 21/1* (6,8 %) 24 (6,7 %) 29/2* (7,9 %) 30/1* (7,5 %)

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

 
Pancréas 0 (0 %) 1 (1 %) 3 (1,0 %) 1 (1,0 %) 2 (2,0 %)

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

Total patients 73/3* (4 %) 61/2* (3 %) 65/1* (3 %} 74/4* (3,4 %) 75* (3,3 %)

Le pourcentage de mortalité est calculé à partir du nombre total de patients sur la liste d›attente par organe.

* dont en status urgent

Nombre de patients décédés en liste d’attente | 2017

www.swisstransplant.org Graphique 3.6. | État 3/18
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2013 2014 2015 2016 2017
Ø médiane Ø médiane Ø médiane Ø médiane Ø médiane

 
Cœur

 
312 276 302 287 361 333 315 210 388 302,5

 
Poumon 493 393 554 465 404 292 294 234 142 90

 
Foie 204 169 263 216 249 222 319 331 332 263

 
Rein 777 534 837 621 1109 1063 1164 1153 1042 991,5

www.swisstransplant.org Graphique 3.5. | État 3/18

Temps d’attente jusqu’à la transplantation (en jours) | 2017

Nombre de personnes décédées alors qu’elles 

étaient sur la liste d’attente

75 patients se trouvant sur la liste d’attente sont décédés car 

aucun organe compatible n’a été trouvé à temps. 3 patients 

de plus que l’année précédente sont décédés alors qu’ils 

étaient sur la liste d’attente pour un cœur, contre 1 de plus 

sur la liste d’attente des dons du foie et du pancréas. Un recul 

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

don du poumon. Le nombre de patients décédés en attente 

d’un rein est resté le même qu’en 2016.

Temps d’attente des patients jusqu’à 

la transplantation (en jours) 

Le temps d’attente moyen a diminué en 2017 pour les dons 

de poumons et de reins (valeur moyenne et médiane) par 

 rapport à l’année précédente. Il a augmenté par contre pour 

les dons de cœurs et de foies (valeur moyenne).

Le pourcentage de mortalité est calculé à partir du nombre total de patients sur la liste d’attente par organe.

* dont en statut urgent
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Échange d’organes avec les partenaires  
européens

Organes importés 

En 2017, la Suisse a importé au total 36 organes en prove-

nance de l’Europe. 25 provenaient de l’Agence de la biomé-

decine (ABM) en France, avec laquelle Swisstransplant 

 travaille en étroite collaboration depuis longtemps. 5 organes 

ont été importés de Scandinavie (Scandiatransplant), 3 de 

Lituanie, 2 du Royaume-Uni et 1 organe a été importé de 

Pologne. 

 

Organes exportés

L’année dernière, 8 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 diminué de 120 organes comparé a 2016, 

soit 270 organes proposés en 2017, ce qui signifie une  

diminution de 30,8 pour cent. La France (ABM) a proposé 43 

pour cent des organes, Eurotransplant (ET) 21 pour cent et 

Scandiatransplant (SCANDIA) 13 pour cent. 

Notre partenaire logistique : Alpine Air Ambulance (AAA).

Pour les abréviations des partenaires européens voir page 43.

Transplantation | 4

ABM ET IG NHSBT OCATT Lithuania SCANDIA KST Poltransplant Total

Cœur 28 7 3 13 3 3 13 2 1 73

Poumons 18 13 2 14 1 1 11 1 4 65

Foie 39 7 1 3 4 9 1 64

Pancréas / 
îlots de Langerhans

2 4 2 8

Rein 27 4 1 2 34

Intestin grêle 3 22 1 26

Total 117 57 8 30 6 8 35 3 6 270

2013 2014 2015 2016 2017

Cœur 5 2 4 5 4

Poumons 2 8 4 3 4

Foie 17 12 12 14 19

Rein 9 3 7 13 9

Autres 0 0 0 0 0

Total importations 33 25 27 35 36

ABM ET Total

Cœur 0

Poumons 2 1 3

Foie 1 1

Rein 2 2

Pancréas 2 2

Total 4 4 8



« La décision de faire don des organes de mon mari  
s’est rapidement imposée à moi. C’est ce qu’il aurait fait : 
il a passé sa vie à aider les autres. » Barbara Meyer

Une décision difficile à prendre – Comment Barbara Meyer a-t-elle trouvé la force de donner les organes de son mari 

après la mort soudaine de ce dernier, alors que le couple n’avait jamais abordé le sujet en famille ? Notre mini-documen-

taire dresse le portrait d’une femme forte, qui a dû faire face à un choix difficile.

Le mini-documentaire « Une décision difficile à prendre » est disponible sur www.swisstransplant.org/minidocu 
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Bilan

Comme l’année passée, les comptes annuels 2017 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 2017.

Bilan en CHF Remarques 31.12.2017 % 31.12.2016 % 

Actifs
Actif circulant

Liquidités 17 620 921  79,3 16 835 650  80,2 

Créances résultant de ventes et de prestations de service 2 518 460  11,3 2 141 147  10,2 

Autres créances à court terme 6 925  0,0 7 757  0,0 

Comptes de régularisation de l’actif 51 449  0,2 64 690  0,3 

Total de l’actif circulant 20 197 755  90,9 19 049 244  90,8 

Capital immobilisé

Placements financiers 2 029 684  9,1 1 934 595  9,2 

Immobilisations corporelles 3  0,0 3  0,0 

Total du capital immobilisé 2 029 687  9,1 1 934 598  9,2 

Total actifs 22 227 442  100,0 20 983 842  100,0 

Passifs
Fonds de tiers

Engagements résultant d’achats et de prestations de service 624 439  2,8 849 718  4,0 

Autres engagements à court terme 7 831  0,0 6 706  0,0 

Comptes de régularisation du passif 1 660 429  7,5 1 185 493  5,6 

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

Total des fonds de tiers 2 342 699  10,5 2 091 916  10,0 

Capital des fonds liés

Fonds dédiés 1.2 16 806 909  75,6 15 818 382  75,4 

Total des fonds liés 16 806 909  75,6 15 818 382  75,4 

Capital propre

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

Fonds libres réalisés 2 850 544  12,8 2 649 618  12,6 

Résultat de l’exercice (année précédente) – – –

Total du capital propre 2 880 544  13,0 2 679 618  12,8 

Résultat de l’exercice 197 290  0,9 393 926  1,9 

Total passifs 22 227 442  100,0 20 983 842  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 

La somme de CHF 193 000 provenant du résultat de l’exercice 2016 a été allouée au fonds de recherche et de développement.
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Compte de résultats

Compte de résultats en CHF Remarques 2017 2016

Rendement des fonds

Rendements dédiés 2.1 –9 932 484 –9 050 827

Total du rendement des fonds –9 932 484 –9 050 827

Produits des prestations de service

Gestion administrative du processus du don d’organes –1 804 016 –1 668 374

Revenus de fonds publics 2.2 –4 425 528 –4 344 409

Dons libres et contributions –281 859 –126 594

Produits divers –7 967 –6 762

Autres produits –170 000 –170 000

Total des produits des prestations de service –6 689 370 –6 316 139

Total recettes –16 621 854 –15 366 966

Charges des fonds

Charges dédiés 2.1 8 961 141 6 154 378

Total des charges des fonds 8 961 141 6 154 378

Charges pour prestations de tiers

Coûts des projets 567 958 179 958

Charges groupes de travail 31 804 45 743

Total charges pour prestations de tiers 599 761 225 700

Autres charges

Charges de personnel 4 655 382 4 446 140

Frais d’exploitation 1 431 342 1 550 350

Total des autres charges 6 086 724 5 996 490

Total des charges 15 647 626 12 376 568

Résultat d’exploitation 1 (avant résultats financiers) –974 228 –2 990 398

Résultat des titres –104 589 –19 904

Résultat d’exploitation 2 (avant amortissements) –1 078 817 –3 010 302

Amortissements 0 0

Résultat d’exploitation 3 (avant attribution des fonds) –1 078 817 –3 010 302

Attribution fonds de solidarité 0 154 703

Retrait fonds de solidarité –230 049 0

Attribution fonds de surgi 319 106 220 014

Attribution fonds de transport 0 157 016

Retrait fonds de transport –124 991 0

Attribution fonds de recherche des donneurs 435 244 220 464

Attribution fonds des spécialistes du don d‘organes et de tissus 482 216 1 864 179

Attribution fonds de recherche et de développement 0 0

Résultat de l’exercice –197 290 –393 926

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 2,190 mio),  

gestion du Comité National du Don d’Organes (CHF 0,458 mio), réalisation de trois projets partiels dans le cadre du plan d’action  
« Plus d’organes pour des transplantations » (CHF 0,315 mio) et recettes en lien avec la recherche / détection de donneurs d’organes 
potentiels (CHF 1,462 mio) 
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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

CHVR Centre Hospitalier du Valais Romand

CIT Contre-indications temporaires

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 Circulatory Determination  

of Death

EODD European Organ Donation Day

ET Eurotransplant International Foundation

H+  Association des hôpitaux, cliniques et  

institutions de soins

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève 

IG Italian Gate 

ISODP  International Society for Organ Donation  

and Procurement

JCI Jeune Chambre International

KiPaDoS Kidney Paired Donation System

KSA Hôpital cantonal d’Aarau

KSGR Hôpital cantonal des Grisons

KSSG Hôpital cantonal de Saint-Gall

KST  Koordinacni Stredisko Transplantaci  

(République tchèque)

KSW Hôpital cantonal de Winterthour

LUKS Hôpital cantonal de Lucerne

NEO  Noyau d’experts opérationnels  

(Operatives Kernteam)

NHSBT  National Health Service Blood and Transplant 

(Royaume-Uni)

NOO Netzwerk Organspende Ostschweiz

OCATT Organització Catalana de Trasplantaments

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OKT  Operatives Kernteam  

(Noyau d’experts opérationnels)

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 »

SVK  Fédération suisse pour tâches communes  

des assureurs-maladie

SwissPOD Swiss Monitoring of Potential Donors

TACKERS Transplant Adventure Camp for Kids

UKBB Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle

USB Hôpital universitaire de Bâle

USZ Hôpital universitaire de Zurich

Mentions légales
Éditrice et administration

Swisstransplant

Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes

swisstransplant

Effingerstrasse 1

Case postale

3011 Berne 

T +41 58 123 80 00

F +41 58 123 80 01

www.swisstranplant.org

info@swisstransplant.org
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