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NEWSLETTER AVRIL 2015

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous sommes heureux de vous annoncer que le premier trimestre 2015 a enregistré 47
donneurs d’organes post-mortem, c’est-à-dire 17 de plus que dans la même période de
l’année précédente. Le nombre de personnes figurant sur la liste d’attente a pu ainsi
passer de 1370 à 1344. La comparaison des réseaux de donneurs d’organes et des
centres de transplantation, reprise de SwissPOD Reporting, permet de détecter une
légère diminution du taux de dons d’organes au second semestre 2014.
En plus de fournir des chiffres et des statistiques sur le prélèvement d’organes et la
transplantation, notre rapport annuel s’intéresse aux activités exercées l’année dernière
par la Fondation Swisstransplant et ses comités, le Comité National du Don d’Organes et
le Comité Médical. Nous sommes également heureux de vous présenter notre nouveau
site Internet.
À l’occasion de la session du Comité européen sur la transplantation d’organes, qui s’est
tenue le 25 mars à Saint-Jacques-de-Compostelle, les délégués ont parcouru à pied les
derniers kilomètres du chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle sous la
direction du Pr Dr Philippe Morel (vice-président de Swisstransplant) et du PD Dr Franz F.
Immer (directeur de Swisstransplant). Leur marche visait à lancer un appel contre le
trafic d’organes à la veille de la signature et de la ratification de la convention.
Swisstransplant vous souhaite une bonne lecture !

DEVENIR DONNEUR

JOURNÉE DU
REIN
À l’occasion de la
Journée Mondiale du
Rein, la Société suisse
des patients
insuffisants rénaux a
organisé une séance
d’information le 12 mars
afin d’attirer l’attention
du public sur la fonction
vitale des reins.

En savoir plus

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

CHIFFRES DU 1ER TRIMESTRE 2015
Entre janvier et mars 2015, 47 donneurs post-mortem au
total ont été enregistrés, dont quatre en état de mort
cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. La moyenne
des organes transplantés par donneur est de 3,1
organes, un chiffre qui est donc inférieur à celui des
périodes précédentes.
Pour le second trimestre 2014, la comparaison des
réseaux et des centres de transplantation, reprise des
chiffres de SwissPOD, montre que moins de patients
décédés d’une maladie neurologique ont été enclins à
devenir donneurs.
En savoir plus

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC D'ORGANES
14 pays européens se sont ralliés le 25 mars au premier contrat international à l’échelle
mondiale visant à lutter contre le trafic illégal d’organes humains. Les experts du don
d’organes, de tissus et de cellules ont parcouru à pied les derniers kilomètres du chemin
de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle dans le cadre de la « marche contre le
trafic d’organes » lancée par Swisstransplant.
En savoir plus
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

Événement sportif
convivial dont l’objectif
est de sensibiliser le
public au don
d’organes, avec stands
d’information.

Festi’neuch
Du 11 au 14 juin 2015, Neuchâtel, Suisse
20e Jeux Mondiaux des Transplantés
Du 23 au 30 août 2015, Mar del Plata, Argentine

Le 6 juin 2015, Genève

Journée nationale du don d’organes
Le 19 septembre 2015 dans toute la Suisse

En savoir plus
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