Communiqué de presse

Pénurie d’organes – un appel dans toute l’Europe par une fête
Berne, le 31 août 2017 En Suisse, deux personnes meurent chaque semaine par manque d’organe
compatible. Dans ce contexte, le Conseil de l’Europe a décidé que l’«European Day for Organ
Donation and Transplantation» EODD 2017 aura lieu en Suisse. Le 9 septembre 2017, tous les
regards seront tournés vers la Suisse. En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), Swisstransplant veut sensibiliser la population et la familiariser avec le thème du don
d’organes. La grande fête du 9 septembre 2017 sur la Bundesplatz, lancera un important appel en
faveur du don d’organes et de tissus.
Les mesures incitant à la confiance portent leurs fruits
En peu de temps, le domaine du don d’organes et de la transplantation en Suisse a connu un développement
fulgurant et a fait des progrès considérables. Les spécialistes travaillant dans les unités de soins intensifs et dans
les services d’urgence constituent un pilier indispensable du don d’organes. Les cinq réseaux de don d’organes
suisses utilisent des synergies et collaborent étroitement avec Swisstransplant. « Le taux élevé de refus est en
contradiction avec tous les objectifs réalisés et avec l’attitude foncièrement positive de la population par rapport
au don d’organes », souligne le PD Dr Franz F. Immer, directeur de Swisstransplant. La loi suisse sur la
transplantation prévoit un consentement explicite du donneur et/ou de ses proches pour un don d’organes.
Beaucoup de gens ne se posent même jamais la question « Le don d’organes, oui ou non ? », repoussent leur
décision ou n’informent pas leurs proches à ce sujet. En cas d’urgence, les proches sont confrontés à la difficile
question de savoir quelle aurait été la décision du défunt. La situation les dépasse souvent au niveau émotionnel
et rationnel et ils ont alors plutôt tendance à s’opposer au don. Ce constat ressort des enquêtes menées dans les
unités de soins intensifs des hôpitaux suisses dont le personnel médical spécialisé doit réaliser les entretiens
difficiles avec les proches.
Une fête porteuse d’un message – dans toute la Suisse, dans toute l’Europe et dans le monde entier
Le 9 septembre 2017, Berne et la Bundesplatz célèbreront l’«European Day for Organ Donation and
Transplantation» EODD. Une cérémonie officielle sera célébrée parallèlement à Genève pour le «World Day for
Organ Donation and Transplantation» WDODT. Et la Journée nationale du don d’organes aura lieu aussi à cette
date. Pour la première fois, ces trois événements se tiendront le même jour, dans le même pays. Swisstransplant
veut profiter de l’EODD pour sensibiliser le grand public et le familiariser avec le thème du don d’organes. En
collaboration avec des spécialistes d’hôpitaux suisses, avec l’OFSP, avec des transplantés et des proches des
donneurs, Swisstransplant veut faire comprendre au public à quel point il est important de prendre une décision
et de la communiquer à ses proches. Il va de soi que la grande fête sur la Bundesplatz sera aussi l’occasion de
s’amuser. Au programme, les groupes TAKE THIS swiss allstars avec Nemo, Damian Lynn, Leduc (de Lo & Leduc)
et Adrian Stern ainsi que les Lovebugs. Stefan Büsser, humoriste et présentateur radio, se chargera d’animer la
journée.
Arriverons-nous à inciter 100 000 personnes à se décider ?
Le compteur installé sur le site www.eodd2017.ch enregistre en permanence le nombre de personnes ayant
commandé, imprimé ou téléchargé sur l’application Medical ID une carte de donneur, c’est-à-dire le nombre de
personnes ayant pris une décision pour ou contre le don d’organes. Le 9 septembre 2017, nous tirerons le bilan
de cette action sur la Bundesplatz, notre but étant d’atteindre 100 000 personnes en trois mois environ.

Des mini-documentaires sur les personnes concernées et la sensibilisation de la population
Dans une série de mini-documentaires, des donneurs potentiels, des transplantés et des proches des donneurs,
des intensivistes et une chirurgienne de la transplantation parlent de l’importance du don d’organes à leurs yeux.
Nous souhaitons, grâce à cette campagne organisée sur les réseaux sociaux avant l’EODD, sensibiliser au don
d’organes, nous confronter aux incertitudes et, si possible, les lever. La nouvelle campagne nationale, « Le don
d’organes : parlons-en », sera aussi présente cet automne dans les médias. En collaboration avec
Swisstransplant, l’OFSP aimerait continuer à sensibiliser activement un large public au thème du don d’organes.
Trois nouveaux spots TV sont au centre de cette campagne. Des membres de plusieurs familles évoquent leur
consentement au don d’organes dans des situations de tous les jours, que ce soit lors d’une séance de yoga, via
la réalité virtuelle ou au cours d’une soirée télé.

Programme de la Journée européenne du don d’organes et de la greffe (EODD),
le 9 septembre 2017 sur la Bundesplatz de Berne
16 h 00
Bienvenue : Alec von Graffenried, président de la ville de Berne, Pierre-Yves Maillard, président
de Swisstransplant, Pascal Strupler, directeur de l’OFSP
16 h 20
Survol de Berne par le Swiss Air Force PC-7 TEAM
16 h 40
Remerciements aux donneurs et à leurs proches en présence de l’équipe suisse des Jeux
Mondiaux des Transplantés 2017
17 h 00
Concert de TAKE THIS swiss allstars avec Nemo, Damian Lynn, Leduc (de Lo & Leduc) et
Adrian Stern
19 h 00
Concert des Lovebugs
20 h 00
Programme musical avec les DJ Cisco & Pow
Stefan Büsser, humoriste et présentateur radio, se chargera d’animer la journée.
Autres attractions : des stands d’information et de restauration, un simulateur de vol et une ambulance de la
société AAA Alpine Air Ambulance AG ainsi qu’un coin photos attendent les visiteurs.
Venez nous voir sur notre stand installé sur la Bundesplatz. Nous nous ferons un plaisir de répondre sur place à
vos questions. Si vous le souhaitez, nous pouvons déjà fixer des interviews avec le PD Dr Franz F. Immer,
directeur de Swisstransplant, ou avec Pascal Strupler, directeur de l’OFSP, ainsi qu’avec des personnes
concernées et des spécialistes du monde hospitalier.
Téléchargements (mini-documentaires, déclarations des films, logos, dépliant du programme) et matériel :
www.eodd2017.ch
Lien vers les spots de la campagne « Le don d’organes : parlons-en » : www.vivre-partager.ch

Contact pour les questions médias
Swisstransplant
Tél. : +41 58 123 80 00
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.

