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NEWSLETTER AVRIL 2016

Chère lectrice, cher lecteur,
Après avoir enregistré un nombre exceptionnellement élevé de donneurs l’année dernière,
nous avons connu un premier trimestre 2016 quelque peu timide avec 22 donneurs.
Consultez nos nouvelles statistiques et passez encore une fois l’année 2015 en revue en
lisant notre nouveau rapport annuel. Nous vous parlerons également du dernier camp
TACKERS et vous présenterons d’autres manifestations intéressantes,
cinématographiques et sportives en faveur du don d’organes.
Bonne lecture !
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MICHAELA MANSER

1ER TRIMESTRE : UN DEMARRAGE TIMIDE
Au premier trimestre, nous avons recensé 22 donneurs post-mortem, dont trois en état de
mort cérébrale due à un arrêt cardio-circulatoire. Ce chiffre est donc inférieur à celui des
trimestres précédents. En moyenne, 3,1 organes par donneur en état de mort cérébrale ont
été transplantés. Cette valeur a ainsi, elle aussi, légèrement baissé. Au total, 73 organes
(dont 8 importés) ont été transplantés sur des personnes de la liste d’attente. Par rapport à
fin 2015, le nombre de personnes en attente d’un don d’organes s’élève désormais à 1429,
soit 45 de plus.
Les chiffres trimestriels en PDF

DEVENIR DONNEUR

PARTENAIRES

UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE EXCEPTIONELLE
L’année passée a été mouvementée et productive pour Swisstransplant et ses partenaires.
En Suisse, le nombre de patients ayant bénéficié d’un organe susceptible de leur sauver la
vie n’a jamais été aussi élevé qu’en 2015. Grâce au soutien de tous ses partenaires et de
l’ensemble des comités, la Fondation, portée par certains grands projets réalisés à
l’échelle nationale, a tout mis en œuvre pour permettre aux spécialistes, mais aussi à la
population, d’approfondir leurs connaissances sur la thématique du don d’organes. Le
rapport annuel présente les différentes activités et donne un aperçu des chiffres en
matière de dons d’organes et de transplantation.
Rapport annuel 2015 et télechargement des graphiques

IL RESTE ENORE
DES PLACES!
La formation mixte
permet au personnel
médical spécialisé
impliqué dans le
processus du don
d’organes de mettre en
pratique les
connaissances
acquises sur la
détection, l’annonce
ainsi que sur la prise en
charge des donneurs et
de leurs proches.
L’objectif de cette
formation est
également d’accomplir
et d’encadrer d’une
manière uniforme et
conforme aux
standards de qualité
définis le processus du
don d’organes dans les
services de soins
intensifs et d’urgence.
Des places sont encore
libres pour les cours
présentiels qui
viennent compléter les
dix modules e-learning.

Information et
inscription

DES TRACES DANS LAS NEIGE
En janvier, environ 40 enfants et jeunes transplantés ont
pu se faire de nouveaux amis dans le cadre du camp
TACKERS et dévaler ensemble les pistes de ski
d’Anzère (VS). Cette semaine riche en émotions et en
découvertes a permis aux enfants d’oublier un court
instant la maladie et de discuter en toute insouciance de
leur « deuxième vie » avec des jeunes ayant vécu la
même expérience. Lors de la légendaire course de
clôture, cette joyeuse petite troupe a été encouragée par
les participants au 1er colloque d’hiver de
Swisstransplant.

Témoignages sur le camp TACKERS

UN FILM SUR LA PERTE ET LA
PENURIE D'ORGANES
Aline Langenegger a perdu sa sœur, décédée
des suites de la mucoviscidose. Son premier
film «Die fehlende Lunge» (le poumon
manquant) l’a aidée à faire son deuil. Il retrace
la vie de jeunes gens qui ont également perdu
un frère ou une sœur par manque d’organe
compatible. Aline décrit les expériences, la
douleur et la perte vécue par les protagonistes
ainsi que leur retour à la vie après ce drame.
Ce film sera présenté au cours de plusieurs
séances du soir dans les cinémas de Berne.

LE FC THOUNE SE
MOBILISE EN FAVEUR
DU DON D'ORGANES
Le match du 25 mai entre le
FC Thoune et le BSC Young
Boys sera dédié au don
d’organes. Swisstransplant
suivra ce derby fort attendu,
disputé dans la Stockhorn
Arena, et profitera de
l’occasion pour sensibiliser les
fans au thème du don
d’organes en organisant
différentes actions.

Séances cinéma et places
FC Thoune – BSC Young
Boys : « un match en faveur
du don d’organes »
Mercredi 25 mai 2016, 20h30
Stockhorn Arena Thoune
Plus d'informations

UN MARCHE
POUR
SENSIBILISER
LES ESPRITS
L’objectif du Maradon
est de sensibiliser le
public au don d’organes
et de rassembler les
personnes concernées.
Pour sa cinquième
édition, cet événement
réunissant coureurs et
cyclistes s’associe à la
Fête de l’Espoir de
Genève, une
manifestation musicale
et populaire qui attire
tous les ans plus de
50 000 personnes. En
tant que sponsor,
Swisstransplant sera
présent sur un stand
d’information.
Le Maradon à la Fête
de l’Espoir
Samedi 28 mai 2016
Stade du Bout-duMonde, Genève

Informations et
inscriptions

AUTRES ÉVÉNEMENTS
> Swisstransplant sera de la partie au StraLugano
Du 21 au 22 mai 2016, Lugano
> «Herzlauf», une course en faveur des enfants
atteints d’une maladie cardiaque
29 mai 2016, Pfäffikon, Zurich
> Les Jeux Européens des Transplantés et Dialysés
Du 10 au 17 juillet 2016, Vantaa, Finlande
> Swisstransplant sera à la Fête fédérale de lutte et
des jeux alpestres d’Estavayer2016
Du 26 au 28 août 2016, aérodrome militaire de Payerne
> Swisstransplant à Planète Santé Live
Du 24 au 27 novembre 2016, SwissTech Convention
Center (EPFL), Écublens

Plus d'événements

Restez informé(e)
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