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NEWSLETTER JANVIER 2016

Chère lectrice, cher lecteur,
L’année a bien commencé pour Swisstransplant. Avec 17,4 donneurs par million
d’habitants, nous nous sommes rapprochés de l’objectif du plan d’action de la
Confédération et des cantons qui est d’atteindre au moins 20 donneurs par million
d’habitants d’ici 2018. Comme le prouvent les chiffres de l’année 2015, 143 donneurs
post-mortem ont permis d’attribuer un organe vital à plus de patients que jamais
auparavant en Suisse.
Le lancement de la formation mixte, notre programme de formation national destiné au
personnel médical, a également été couronné de succès. Après avoir été introduite en
Suisse alémanique, cette formation sera prodiguée dès le printemps en Romandie. De
plus, le début de l’année a été marqué par un changement au sein du conseil de
fondation de Swisstransplant dont le Pr Dr Christoph Haberthür est devenu vice-président.
Cette newsletter fait aussi une rétrospective du symposium pour transplantés et vous
dévoile les événements qui émailleront 2016. Nous attendons avec impatience, entre
autres, le colloque d’hiver fin janvier à Crans-Montana. Il aura lieu cette année en même
temps que TACKERS, le camp de sports d’hiver pour les jeunes transplantés.
Swisstransplant vous souhaite une bonne lecture !

CHIFFRES DE L’ANNÉE ET DU 4e TRIMESTRE 2015 : NOMBRE
RECORD DE DONNEURS
L’augmentation du taux de dons d’organes, qui est passé à 143 donneurs post-mortem,
est due avant tout aux 127 donneurs en état de mort cérébrale avec des fonctions
cardiovasculaires intactes. Au total, 471 organes ont pu être transplantés l’année dernière,
c’est-à-dire près de 17 pour cent de plus que l’année précédente. Il a ainsi été possible de
mettre un frein à l’augmentation massive, enregistrée ces dernières années, des patients
sur la liste d’attente : fin 2015, 1384 patients étaient inscrits sur la liste d’attente, contre
1370 en 2014. En dépit de ces résultats, 65 patients de la liste d’attente sont
malheureusement décédés, faute d’organes susceptibles de leur sauver la vie.
Communiqué de presse et les chiffres trimestriels
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LANCEMENT RÉUSSI DE LA FORMATION MIXTE
Depuis son introduction en octobre 2015, le nouveau programme de formation commun à
tout le pays, destiné au personnel médical impliqué dans le processus du don d’organes,
est déjà utilisé activement en Suisse alémanique. Les premières inscriptions pour les
cours présentiels ont également été enregistrées. L’objectif de cette formation mixte est
de détecter tous les donneurs potentiels arrivant dans des services de soins intensifs et
d’urgence de Suisse ainsi que d’exécuter le processus de don de façon homogène et
selon des standards de qualité bien définis. Les dix modules seront complétés par un
cours présentiel « Communication » et un cours présentiel médical. Ce dernier a été conçu
séparément pour les médecins et le personnel soignant, les intérêts de ces groupes étant
différents. D’autres modules sont planifiés pour 2016. Le déploiement du cours en
Romandie aura lieu au printemps.

Plus d’informations sur la formation mixte

EXPLICATION DU DON
D'ORGANES DANS LES ÉCOLES

CONSEIL DE
FONDATION

Déjà 86 écoles ont participé activement au
projet de Swisstransplant destiné à la jeunesse
« On se décide ». Presque tous les jours,
l’équipe responsable de la campagne pour les
jeunes répond à des demandes d’enseignants
et d’élèves de toute la Suisse. En plus des
supports de cours (allemand, psychologie,
philosophie, biologie et sociologie), l’intérêt
grandit pour des informations destinées à des
travaux scolaires, pour la visite de personnes
transplantées dans les écoles ou pour des
exposés des collaborateurs de
Swisstransplant.

Le Pr Dr Christoph Haberthür a
été élu nouveau vice-président
du conseil de fondation. Le
responsable des services de
soins intensifs de la Klinik
Hirslanden de Zurich était
président du Comité National
du don d’organes (CNDO)
jusqu’à la fin de l’année 2014
et depuis, membre du conseil
de fondation. Madame MarieLouise Baumann s’est retirée
du conseil de fondation fin
2015. Swisstransplant la
remercie pour son engagement
de longue date.

Site du projet www.onsedecide.org

Le conseil de fondation
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DEVENIR DONNEUR

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

UNE JOURNÉE CONSACRÉE AUX
TRANSPLANTÉS

> Colloque d’hiver de
Swisstransplant
Du 27 au 28 janvier
2016

Le 11e symposium pour transplantés s’est tenu à
l’Inselspital de Berne. Quatre intervenants ont abordé
des thèmes auxquels sont souvent confrontées les
personnes concernées. Les exposés étaient axés sur
l’évolution de la loi sur la transplantation, le surpoids et
l’obésité après une transplantation d’organes ainsi que
sur la douleur et le mental. Pour finir, un coach de
motivation a expliqué comment (mieux) prendre en main
sa propre vie.

> TACKERS
Du 23 au 30 janvier
2016, Anzère
> StraLugano
Du 21 au 22 mai 2016,
Lugano

Plus d’informations sur le symposium

> Fête fédérale de
lutte et des jeux
alpestres
Du 26 au 28 août 2016,
aérodrome militaire de
Payerne

Plus d'événements
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