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NEWSLETTER OCTOBRE 2015

Chère lectrice, cher lecteur,
Au cours du troisième trimestre également, le nombre de donneurs post-mortem s’est
élevé à 31, un nombre identique à celui du dernier trimestre. Un total de 109 donneurs
post-mortem a donc été enregistré depuis le début de l’année. Le taux de dons d’organes a
connu une évolution positive.
La deuxième campagne de Swisstransplant menée dans les hôpitaux « Décidez-vous,
parlez, déchargez vos proches » a été perçue de façon très positive. Plus de 90 hôpitaux
ont participé à la campagne d’information lancée à l’occasion de la Journée du don
d’organes le 19 septembre 2015. De nombreuses actions sur stand se sont tenues en
même temps dans toute la Suisse.
Venez découvrir également comment le séjour de notre SWISS TEAM en Argentine s’est
passé, ce que les enfants transplantés ont vécu sur le bateau et ce que pense le grand
public du don d’organes.
Bonne lecture !

LES CHIFFRES DU 3e TRIMESTRE 2015 : LE NOMBRE DE
DONNEURS EST RESTÉ CONSTANT
Au cours du troisième trimestre 2015, le nombre de donneurs post-mortem s’est à
nouveau élevé à 31, dont 4 en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire.
Ces chiffres correspondent donc exactement à ceux du deuxième trimestre. Jusqu’à la fin
du troisième trimestre, un total de 109 donneurs post-mortem a été enregistré pour
l’année en cours. Entre les mois de juillet et de septembre 2015, 120 organes au total ont
pu être transplantés, dont 6 provenant de donneurs étrangers. Par rapport au dernier
trimestre, le nombre de personnes sur la liste d’attente a légèrement augmenté pour
passer de 1375 à 1388. La comparaison des réseaux de don d’organes et des centres de
transplantation, reprise de SwissPOD Reporting, permet de détecter une légère
augmentation du taux de dons d’organes. Il est en effet passé de 8,1% à 12,6% au
cours du premier semestre 2015, ce dont nous nous réjouissons. Le taux de
consentement s’est légèrement amélioré, mais reste inférieur à 50%.
Pour en savoir plus
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ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS
POUR LA
JOURNÉE DU
DON
D'ORGANES
Le 19 septembre, à
l’occasion de la
Journée nationale du
don d’organes, des
actions sur stand ont
émaillé villes et
hôpitaux afin de
sensibiliser le public à
l’importance du don
d’organes et de la
transplantation. Un
grand merci à tous les
participants pour leur
précieux engagement.

UNE CAMPAGNE RÉUSSIE
À l’occasion de la Journée nationale du don d’organes,
Swisstransplant a lancé une campagne d’information
destinée à sensibiliser le personnel médical spécialisé
et la population. Cette campagne présente huit
personnes transplantées et véhicule le message
suivant: «Décidez-vous pour ou contre le don d’organes,
faites part de votre décision à vos proches et vous les
déchargerez, eux et le personnel hospitalier, en cas
d’urgence.» Environ 90 hôpitaux suisses ont commandé
des brochures, des affiches et des panneaux pour
montrer à quel point il est important de parler du don
d’organes. Vous pouvez commander gratuitement,
comme au préalable, ces affiches et ces brochures pour
des actions sur stand.
Pour en savoir plus sur la campagne
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UNE PLUIE DE MÉDAILLES POUR LA SWISS TEAM
Lors des Jeux Mondiaux des Transplantés, qui ont eu lieu au mois d’août en Argentine
dans la ville de Mar del Plata, nos 17 athlètes transplantés de la SWISS TEAM ont obtenu
9 médailles d’or, 12 d’argent et 5 de bronze. La concurrence était rude : 799 athlètes
transplantés venant de 44 pays ont mesuré leurs forces pendant 6 jours dans 14
disciplines sportives. Grâce aux transplantations reçues, la SWISS TEAM a déjà eu une
rémission de 229 ans.
Pour en savoir plus
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OPINION POSITIVE SUR NOTRE THÉMATIQUE
En mars dernier, Swisstransplant a demandé à l’institut de sondages d’opinion
DemoSCOPE de réaliser une enquête sur le thème du don d’organes. Résultat : 91% des
personnes interrogées ont une opinion positive du don d’organes et 81% sont prêtes, en
principe, à faire don de leurs organes après leur mort. Toutefois, seule une bonne moitié a
consigné sa volonté de don sous une forme quelconque ou a informé ses proches de sa
décision. 48% des personnes interrogées ont indiqué ne pas encore avoir réussi à le faire
ou ne pas avoir réfléchi à la question. Les sondés associent spontanément le don
d’organes à des mots tels que « sauver des vies », « bonne action » et « aider ». Seuls
2% des personnes interrogées associent le don d’organes à des termes tels que « je suis
contre » ou « trafic d’organes/criminalité ».
Résultats de l’enquête auprès de la population
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ENFANTS TRANSPLANTÉS, OHÉ DU
BATEAU !

> Symposium pour
transplantés
Le 21 novembre 2015 à
Berne

Au mois d’août, 26 enfants transplantés ont pu
découvrir l’IJsselmeer et la Mer des Wadden à bord du
bateau à fond plat, le Novel. Pour sa 7e édition, ce
camp pour les enfants transplantés englobait aussi un
cours sur la protection solaire, des conseils de nutrition
et une super équipe de marins. 8 accompagnants, la
plupart également transplantés, ont pris soin des petits
participants venus du monde entier et cuisiné pour eux,
tandis qu’une femme médecin, spécialiste de la
transplantation, s’est chargée du suivi médical. Un
nouveau camp est prévu pour 2016.

> Symposium d’hiver
de Swisstransplant
Du 28 au 29 janvier
2016, Crans Montana
> TACKERS, camp de
sports d’hiver pour
les enfants
transplantés
Du 23 au 30 janvier
2016, Anzère
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