Communiqué de presse
Marina Carobbio élue nouvelle présidente de la Fondation Swisstransplant
Berne, le 15 janvier 2021 – Lors de sa séance d’aujourd’hui, la Fondation nationale suisse

pour le don et la transplantation d’organes a élu Marina Carobbio, 54 ans, au poste de
présidente du conseil de fondation. À partir du 15 janvier 2021, la conseillère aux États
tessinoise remplacera Pierre-Yves Maillard, qui a présidé le conseil de fondation pendant
sept ans.
En élisant Marina Carobbio, le conseil de fondation de Swisstransplant a choisi une personnalité
engagée depuis de nombreuses années en qualité de médecin et de femme politique en faveur d’une
Suisse sociale et juste – pendant 12 ans au Conseil national et depuis un an en tant que conseillère
aux États pour le canton du Tessin. Le système de santé est l’un des principaux sujets de son activité
politique.
PD Dr Franz Immer, CEO de Swisstransplant : « La grande expérience de Marina Carobbio en tant que
médecin et son important réseau dans le domaine de la santé sont un enrichissement pour notre
fondation. »
Marina Carobbio : « Je suis ravie des nouveaux défis qui m’attendent chez Swisstransplant et
d’apporter mes connaissances à différents niveaux. Mon mandat coïncide avec la discussion
parlementaire portant sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral quant à l’initiative en faveur du
don d’organes. C’est passionnant ! »
La Tessinoise reprend les rênes des mains du Vaudois Pierre-Yves Maillard, qui occupait le poste de
président du conseil de fondation depuis 2013. Le conseil de fondation et la direction remercient
Pierre-Yves Maillard pour son infatigable engagement et ses résultats notoires dans le domaine du
don d’organes et de tissus et de la transplantation en Suisse.
« L’engagement et le soutien de Pierre-Yves Maillard ont largement contribué à faire avancer le don
d’organes et de tissus et la transplantation sur la scène nationale et à les mettre régulièrement en
lumière. Nous lui souhaitons de tout cœur bonne continuation », déclare Franz Immer, CEO.

Contact pour les questions médias
PD Dr Franz Immer, directeur de Swisstransplant, médecin spécialisé FMH en chirurgie vasculaire cardiaque et
thoracique
Tél. : +41 58 123 80 00
media@swisstransplant.org
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous transmettre le nom d’interlocuteurs (experts, personnes concernées)
pour votre compte rendu.

Informations complémentaires :
– Registre national du don d’organes : www.registre-don-organes.ch
– Initiative en faveur du don d’organes : https://www.swisstransplant.org/fr/don-dorganestransplantation/initiative-du-don-dorganes/
Swisstransplant – Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes
En sa qualité de Service national des attributions mandaté par l’Office fédéral de la santé publique,
Swisstransplant est chargée d’attribuer les organes aux receveurs en conformité avec la loi et de gérer la liste
d’attente correspondante. La fondation organise au niveau national toutes les activités relatives à l’attribution
des organes. À cet effet, elle collabore étroitement avec les organisations étrangères d’attribution. Depuis 2009,
Swisstransplant est chargée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé de coordonner, sur
l’ensemble du territoire, les tâches des cantons dans le domaine du don d’organes et de tissus fixées par la loi
sur la transplantation, de les consolider avec les réseaux de donneurs et d’exploiter les synergies.
www.swisstransplant.org

