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NEWSLETTER JUILLET 2015

Chère lectrice, cher lecteur,
Le premier trimestre avait enregistré un nombre de donneurs encourageant, supérieur à la
moyenne. Ce nombre n’a pas été atteint au cours du deuxième trimestre 2015. Au total,
le nombre de donneurs post-mortem s’est élevé à 31 entre les mois d’avril et de juin, dont
4 en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire (ce qu’on appelle des
donneurs DCA). Il s’agit donc de 16 donneurs de moins qu’au premier trimestre.
Conséquence : le nombre de patients figurant sur la liste d’attente a légèrement augmenté
pour passer de 1344 à 1375 personnes.
La carte de donneur électronique, partie de l’application echo112, poursuit son
développement des plus positifs : plus de 80 000 utilisateurs avaient déjà rempli fin juin la
carte de donneur sur leur smartphone. La préparation des 20e Jeux Mondiaux des
Transplantés, qui auront lieu en Argentine, continue de tourner à plein régime. Les bureaux
de Swisstransplant ont accueilli les 17 participants suisses début juillet pour une rencontre
fort animée.
Le 23 juin 2015, Swisstransplant et le Comité National du Don d’Organes (CNDO) ont tenu
une conférence de presse à Berne en collaboration avec l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Cette conférence a permis de présenter les résultats de l’analyse
exhaustive du domaine du don d’organes en Suisse dans le cadre du plan d’action «
Plus d’organes pour des transplantations » et de parler des mesures d’améliorations
dérivées de cette analyse. Les journalistes ont montré un vif intérêt pour cette rencontre
qui a bénéficié d’un écho médiatique parfait sur le plan quantitatif et qualitatif.
Swisstransplant vous souhaite une bonne lecture !

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

FILM
DOCUMENTAIRE
«DIE FEHLENDE
LUNGE»
Kerstin Langenegger
est morte en mai 2011.
De la mucoviscidose.
Sa sœur Aline collecte
maintenant des fonds
destinés à un film
documentaire «Die
fehlende Lunge» (le
poumon manquant)
consacré à la vie de
frères et sœurs après le
décès de l’un d’entre
eux.

DEVENIR DONNEUR

78 DONNEURS AU PREMIER SEMESTRE
Le deuxième trimestre 2015 a enregistré 16 donneurs de
moins que le premier. Au total, le nombre de donneurs
post-mortem s’est élevé à 31, dont 4 en état de mort
cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire (ce qu’on
appelle des donneurs DCA). La moyenne des organes
transplantés par donneur est de 3,4 organes, un chiffre
qui est donc à nouveau plus ou moins identique à la
moyenne à long terme. Au total, 102 organes ont été
transplantés sur des personnes de la liste d’attente, 7
de ces organes ayant été importés.
La baisse du nombre de donneurs a entraîné une légère
augmentation du nombre de patients figurant sur la liste
d’attente, qui est passé de 1344 à 1375 personnes,
progressant de 31 personnes, c’est-à-dire de 2,3% par
rapport à la fin du premier trimestre 2015.
En savoir plus

Bande-annonce et info

VERITABLE SUCCES POUR LA CONFERENCE DE PRESSE SUR
LE PLAN D'ACTION
Swisstransplant et le Comité National du Don d’Organes (CNDO), en collaboration avec
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ont donné une conférence de presse le 23
juin 2015 à Berne pour informer les journalistes des résultats de l’avant-projet dans le
cadre du plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations ».
Au cours du dernier semestre, une analyse exhaustive avait été réalisée dans les hôpitaux
avec les acteurs concernés afin d’élaborer des mesures d’amélioration. Ces mesures sont
en particulier axées sur l’organisation, sur la communication, sur la prise en charge des
proches et sur le personnel. L’écho médiatique dont a bénéficié cette conférence a
dépassé les attentes sur le plan quantitatif et qualitatif.
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JOURNEE NATIONALE DU DON D'ORGANE
Qui dit 19 septembre, dit Journée nationale du don d’organes : à cette occasion, des
actions sur stand émailleront villes et hôpitaux afin de sensibiliser le public à l’importance
du don d’organes et de la transplantation. Swisstransplant met gratuitement à disposition
des organisateurs intéressés du matériel à distribuer sur les stands d’information.
Le 19 septembre 2015 dans toute la Suisse
Commander matériel

AUTRES
EVENEMENTS
Journée Européenne
du don d'organes et
de la greffe
Le 10 octobre dans
toute l'Europe
Symposium pour
tramsplantés
Le 21 novembre 2015 à
Berne

LA TROUPE DE SPORTIFS AU COMPLET
Dix-sept athlètes transplantés âgés de 21 à 68 ans se
rendront fin août en Argentine pour participer aux Jeux
Mondiaux des Transplantés. Swisstransplant est le
principal sponsor de cette manifestation et commentera
sur son site Internet les événements, les histoires et les
succès de notre SWISS TEAM.
Jeux Mondiaux des Transplantés
du 23 au 30 août 2015
Mar del Plata, Argentine
En savoir plus
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