Communiqué de presse

Nombre de donneurs en baisse – de plus en plus de patients sur liste
d’attente
Berne, le 17 janvier 2017 – La Fondation Swisstransplant et ses partenaires mettent tout
en œuvre pour que le thème du don d’organes prenne de l’importance au sein de la
population ainsi que dans les unités de soins intensifs et dans les services d’urgence. 85
pour cent de la population suisse ont une attitude positive par rapport au don d’organes.
D’après les informations reçues des hôpitaux, il ressort cependant de plus de la moitié des
entretiens avec les proches, que la volonté du défunt n’est pas connue. La décision par
procuration, allant dans le sens de la personne décédée, est très difficile à prendre.
Confrontés à cette situation lourde en émotions, les proches se décident donc souvent
contre le don d’organes.
De très nombreux facteurs doivent être réunis pour rendre possible le don d’organes, qui reste donc
un événement rare. Cette raison explique aussi pourquoi le nombre de donneurs est soumis à de
fortes fluctuations. En 2016, la Suisse n’a enregistré que 111 donneurs en état de mort cérébrale ou
décédés après un arrêt cardio-circulatoire (13,3 donneurs par million d’habitants), un chiffre
nettement inférieur aux attentes. Le taux de dons d’organes reste donc faible et se situe dans le
dernier tiers du classement européen. En revanche, le nombre de patients en attente d’un don
d’organe ne cesse d’augmenter : plus de 1480 personnes sont actuellement sur la liste d’attente,
c’est-à-dire une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente. Parmi ces patients, un
nombre de plus en plus important attend en vain une transplantation susceptible de leur sauver la vie.
Le PD Dr Franz F. Immer, directeur de Swisstransplant, évoque cette situation dans les termes
suivants : « Les spécialistes travaillant dans les hôpitaux sont devenus très professionnels, et ce, bien
que le don d’organes soit un sujet qui reste rare dans le quotidien hospitalier. Ne pas connaître la
volonté du défunt est très pesant, à la fois pour les proches et pour les spécialistes. » Depuis le mois
de juillet 2016, le financement dédié du personnel médical spécialisé permet de soutenir les hôpitaux
à l’échelle du pays. La campagne lancée à l’automne 2016, « Le don d’organes : parlons-en », a été
bien acceptée par la population. Une augmentation du nombre de donneurs a été relevée au
deuxième semestre avec 63 nouveaux donneurs, le nombre total pour l’année s’élevant à 111. Même
si une comparaison à long terme permet de dégager une lente augmentation du nombre de donneurs,
l’objectif du plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations », à savoir 20 donneurs par
million d’habitants d’ici l’année 2018 et donc un rapprochement des chiffres de nos voisins européens,
semble difficile à atteindre. La question du modèle de consentement pourrait revenir donc à l’ordre du
jour dans les débats du Conseil national suisse et du Conseil des États suisses.
Mesures « Santé2020 » : la mise en œuvre est en cours
Dans le cadre de l’application du plan d’action, qui fait partie de l’agenda fédéral « Santé2020 »,
la Fondation Swisstransplant et le Comité National du don d’organes (CNDO) sont chargés de la
formation et du financement des spécialistes médicaux désignés du don d’organes et de tissus (SDOT)
ainsi que de la gestion de la qualité dans le processus du don d’organes au sein des hôpitaux.

Un cours basé sur des modules e-learning et des cours présentiels transmet aux experts médicaux des
informations actuelles sur le processus du don d’organes. Dans le quotidien des hôpitaux, le thème du
don d’organes est présent aujourd’hui dans toutes les unités de soins intensifs et gagne aussi en
importance dans les services d’urgence. Depuis le 1er juillet 2016, Swisstransplant garantit, en étroite
collaboration avec les responsables des réseaux de donneurs, le financement dédié des SDOT. La
Fondation est donc ainsi également responsable de la formation et de la formation continue du
personnel spécialisé. Les médecins et les infirmiers travaillant dans les services d’urgence et dans les
unités de soins intensifs ont reconnu l’urgence de la situation et transmettent leur savoir-faire au
niveau national.
Campagne de sensibilisation « Parlons du don d’organes »
« Parlons du don d’organes », tel est le message de la campagne lancée à l’automne 2016 par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) en collaboration avec Swisstransplant et qui fait partie du plan
d’action. Cette campagne est censée encourager la population à exprimer clairement sa volonté. Le
PD Dr Franz F. Immer observe une évolution au sein de la population : « Le don d’organes n’est plus
un sujet tabou, ce qui représente en soi une évolution positive ! Il faut du temps, même en
s’appuyant sur une bonne campagne, pour inciter les gens à communiquer leur décision à des
proches. Trop de personnes ne veulent pas se pencher à temps sur ce sujet et songent encore moins
à l’aborder avec des proches. »
9 septembre 2017 – Journée européenne du don d’organes sur la Bundesplatz
Cette année, la Journée nationale, la Journée européenne et la Journée mondiale du don d’organes
auront lieu pour la première fois le même jour. La Suisse accueillera ces trois événements et la
Bundesplatz à Berne sera donc entièrement dédiée au don d’organes le 9 septembre 2017. Des
concerts et des stands d’information permettront d’envoyer un signal fort afin de sensibiliser la
population et le monde politique à ce sujet et de mieux l’ancrer dans les esprits. Ces événements
seront également l’occasion de remercier les donneurs et leurs familles ayant consenti au don.
Pierre-Yves Maillard, président de la Fondation Swisstransplant et conseiller d’État, s’exprime en ces
termes : « Swisstransplant et tous les acteurs dans le domaine du don d’organes s’engagent en faveur
des 1480 patients sur liste d’attente. Nous voulons leur offrir les meilleures chances possibles
d’obtenir un organe compatible et seule notre solidarité peut permettre à ces personnes de bénéficier
de cette chance. Soutenons cette solidarité : décidons-nous maintenant et faisons part de notre
décision à nos proches. »
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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.

