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Don d’organes: un sujet
encore trop souvent tabou
Avez-vous déjà réfléchi à la question de savoir si vous ferez don de vos
organes après votre décès? Pour beaucoup, il est désagréable de penser à sa propre mortalité. Il vaut malgré tout la peine de se pencher sur
ce thème: votre don d’organes peut sauver des vies.
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rapport aux autres pays européens. «Nous entendons régulièrement que des personnes ne souhaitent pas mettre leurs organes à la disposition d’autrui, pensant que les personnes en
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l’ont déjà fait près de 100 000 personnes. En
Suisse, les donneurs et donneuses d’organes (les hommes sont légèrement majoritaires) sont âgés de 58 ans en moyenne. Environ 160 donneurs et donneuses ou membres
de leur famille consentent chaque année à
un don d’organes. Cela permet de transplanter près de 500 organes, alors qu’il en faudrait environ 700. Une personne qui a besoin
d’un nouveau rein, par exemple, attend en
moyenne trois ans et demi.

Informations complémentaires:
swisstransplant.org
registre-don-organes.ch
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