Communiqué de presse

100 000 donneurs potentiels appelés à remplir une carte de donneur d’ici
la Journée européenne du don d’organes et de la transplantation
Berne, le 4 juillet 2017 – Le 9 septembre 2017, Swisstransplant fêtera avec le public
l’«European Day for Organ Donation and Transplantation» EODD sur la Bundesplatz.
Avec le soutien de groupes suisses et de nombreuses autres attractions, Swisstransplant
et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) seront là pour informer sur le don
d’organes et la transplantation. Un compteur indiquant le nombre de personnes ayant
rempli une carte de donneur tourne depuis le 1er juin 2017 sur le site www.eodd2017.ch :
d’ici à l’EODD, plus de 100 000 personnes doivent décider si elles souhaitent faire don de
leurs organes et de leurs tissus. Dans des mini-documentaires, des acteurs du don
d’organes racontent leur histoire.
Swisstransplant souhaite dire merci !
Après plus de 20 ans, l’EODD est de retour en Suisse ; à cette occasion, Swisstransplant organise une
grande fête sur la Bundesplatz. « Le 9 septembre 2017, nous souhaitons inciter les gens à réfléchir au
don d’organes, répondre à leurs questions sur ce sujet, nous confronter aux malentendus et aux
préjugés et remercier les donneurs ainsi que leurs proches. Cette journée nous permettra aussi
d’exprimer notre respect envers toutes les personnes qui s’engagent dans le domaine du don
d’organes en Suisse, en particulier les professionnels de la santé qui s’occupent au quotidien des
donneurs, des receveurs et de leur famille dans les hôpitaux suisses », explique le PD Dr Franz
F. Immer, directeur de Swisstransplant.
Votre décision est importante
Un compteur installé sur le site www.eodd2017.ch enregistre en continu depuis le 1er juin 2017 le
nombre de personnes qui se sont décidées et ont demandé, imprimé ou téléchargé une carte de
donneur sur l’application Medical ID. « Le don d’organes : parlons-en » : tel est le message de la
campagne nationale. Il est important de faire part de sa volonté pour ou contre le don d’organes et de
tissus. Cela permet de soulager ses proches. Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour aborder
cette question importante ! Car seuls les proches qui ont été informés peuvent être soulagés d’une
décision difficile à prendre.
Des concerts et d’autres attractions
Le maire de la ville de Berne Alec von Graffenried tiendra une allocution de bienvenue et le célèbre
humoriste et animateur de radio Stefan Büsser animera la journée. Au programme, des concerts des
Lovebugs et du groupe Take This Swiss Allstars avec Damian Lynn, Leduc, Adrian Stern et un invité
surprise. Des stands d’information et de restauration, un simulateur de vol et une ambulance seront
également à la disposition du public.

Mini-documentaires : des acteurs du don d’organes se racontent
Nous souhaitons, grâce à une campagne sur les réseaux sociaux, sensibiliser au don d’organes, nous
confronter aux incertitudes et, si possible, les lever. Sept mini-documentaires de deux à trois minutes
font le portrait d’acteurs du don d’organes : des receveurs, des proches de donneurs, des donneurs
potentiels, les responsables médicaux des réseaux de don d’organes en Suisse, des intensivistes et
une chirurgienne de la transplantation. Les artistes en concert ainsi que des membres ou des
collaborateurs du Conseil de l’Europe s’exprimeront aussi sur le sujet dans des témoignages vidéo au
cours de l’été.
L’EODD, créée en 1998 par le Conseil de l’Europe
La première EODD a été célébrée à Genève en 1996. En 2017, cet événement fait son grand retour en
Suisse après plus de 20 ans. Depuis 1998, cette journée est parrainée par le Conseil de l’Europe qui
désigne chaque année un nouveau pays organisateur. Le Conseil de l’Europe, dont la Suisse est
membre depuis 1963, souhaite ainsi informer le grand public et les professionnels de la santé sur le
don d’organes et la transplantation et mettre le sujet au cœur du débat. Car il n’y a pas qu’en Suisse
que l’on manque d’organes, toute l’Europe est concernée : fin 2015, dans les 47 États membres du
Conseil de l’Europe, plus de 143 000 patients étaient en attente d’une greffe de rein, de foie, de cœur,
de poumons, de pancréas ou d’intestin grêle. Il meurt chaque jour en moyenne 18 personnes qui ont
attendu un organe en vain.* Le comité de pilotage pour le don d’organes, le Comité européen sur la
transplantation d’organes (CD-P-TO), siègera à la suite de l’EODD de Berne. Le comité élabore des
directives éthiques ainsi que des normes de qualité et de sécurité dans le domaine du don d’organes
et de tissus, et lutte contre le trafic et la commercialisation des organes et des tissus.
Autres informations
– Programme détaillé et téléchargements (mini-documentaires, témoignages video, logos,
dépliant du programme) sur : www.eodd2017.ch
– Commande de matériel gratuit (affiches, dépliant du programme, présentoirs) :
www.eodd2017.ch/materiel
– Nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec les protagonistes des minidocumentaires.
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Swisstransplant – Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes
Swisstransplant organise au niveau national, sur mandat des cantons, toutes les activités relatives à
l’attribution d’organes et collabore avec les organisations étrangères d’attribution. La Fondation
nationale pour le don et la transplantation d’organes est mandatée par la Confédération suisse pour
assurer l’attribution des organes aux receveurs en conformité avec la loi. Swisstransplant gère
également la liste d’attente des receveurs d’organes. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.swisstransplant.org.
* Source chiffres : Direction européenne de la qualité du médicament (EDQM) : Newsletter Transplant. 2016.

