Cliquez ici si cette page ne s’affiche pas correctement

NEWSLETTER JANVIER 2017

Chère lectrice, cher lecteur,
Comme le montrent les chiffres annuels, le taux de dons d’organes s’est maintenu
dans le dernier tiers du classement européen l’année dernière, avec 13,3 dons par
million d’habitants. L’objectif du plan d’action, à savoir 20 donneurs par million
d’habitants d’ici 2018, sera difficile à atteindre. Outre un nouveau débat au niveau
politique, le sujet doit donc continuer d’attirer l’attention à tous les autres niveaux. Ainsi,
la Suisse accueillera les Journées mondiale et européenne du don d’organes et de la
greffe. Ces manifestations sont une occasion unique de sensibiliser au sujet au niveau
national. Cette newsletter présente une nouvelle rétrospective des manifestations de
l’année dernière qui nous ont permis de sensibiliser la population, ainsi que les
perspectives nouvelles de l’année qui commence.
Nous vous souhaitons une agréable lecture!
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LE DON D'ORGANES:
PARLONS-EN

CARTE DONNEUR
SUR SMARTPHONE

MOINS DE DONNEURS, PLUS DE
PATIENTS EN ATTENTE
L’année 2016 a compté 111 donneurs postmortem en état de mort cérébrale primaire ou
après un arrêt circulatoire en état de mort
cérébrale secondaire, soit 32 de moins que
l’année précédente. En revanche, le nombre
de patients en attente d’un don d’organe a
continué d’augmenter : près de 1480
personnes attendaient à la fin de l'année un
don d’organe adéquat, soit une hausse de 7%
par rapport à l’année précédente.

Chiffres trimestriels et communiqué de
presse

NOUS
RECHERCHONS
DES
AMBASSADEURS

DON ET GREFFE DE
CORNÉES

RÉSERVEZ LA DATE:
JOURNÉE DU DON
D'ORGANES SUR LA
BUNDESPLATZ
Swisstransplant est parvenue
à attirer en Suisse la Journée
européenne du don d’organes
et de la greffe (EODD) qui se
tiendra le 9 septembre 2017.
La Journée nationale du don
d’organes et de la greffe et la
Journée mondiale du don
d’organes se tiennent le
même jour. La grande
manifestation organisée à
l’occasion de cette journée
importante sensibilisera une
grande partie de la population
et du monde politique. Des
concerts et des stands
d’information sont prévus sur
la Bundesplatz à Berne..
Plus d’informations

UNE DISCUSSION ANIMÉE LORS DU
COLLOQUE D'HIVER
Swisstransplant a convié des experts et des personnes
concernées par le don d’organes et la transplantation
au colloque d’hiver. Cette année, la discussion portait
sur la transplantation cardiaque et l’entretien avec les
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Nous recherchons des
personnes en attente
d’un organe, des
transplantés, des
familles de donneurs,
ou tout simplement des
personnes qui
souhaitent s’engager en
faveur du don
d’organes, qui
souhaitent aider
Swisstransplant en tant
qu’ambassadeurs à
sensibiliser le public au
don d’organes et à la
transplantation et
enrichir nos
interventions.

proches: infirmiers et intensivistes, cardiologues et
chirurgiens chargés de la transplantation, aumôniers et
psychologues, proches et receveurs ont stimulé la
discussion et l’échange intense d’idées par des
exposés d’excellente qualité.
Une manifestation couronnée de succès qui se
poursuivra certainement l’année prochaine.

Photos du 2e colloque d’hiver 2017
Devenir ambassadeur

SWISSTRANSPLANT EN DÉPLACEMENT
L’automne dernier, nous avons organisé de grandes manifestations : le salon Planète
Santé de quatre jours qui s’est tenu à l’EPFL de Lausanne a compté 29 000 visiteurs.
Sur notre stand, nous avons attiré l’attention de spécialistes, de classes, de familles et
de personnes intéressées qui ont fait tourner la roue de la chance sur laquelle étaient
représentés des organes. Notre quiz et nos modèles d’organes ont également suscité un
vif intérêt. Lors de la Nuit des 1000 Questions, le festival du temps de la vieille ville de
Bienne, de nombreux visiteurs ont été très impressionnés par le film sur la complexité du
don d’organes projeté sur le mur de la vieille église. Lors du Symposium pour
transplantés 2016 animé par la sympathique Aline Langenegger, journaliste et
cinéaste, des spécialistes de renom ont présenté un exposé. Nous étions également
récemment représentés avec un stand de ProTransplant à la Course de l’Escalade qui
s’est tenue à Genève, et lors de laquelle nous avons distribué 50 000 cartes de donneur
aux coureurs.
Photos des manifestations
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NUIT DES 1000 QUESTIONS

PLANÈTE SANTÉ

GRAND ÉCRAN POUR « DIE FEHLENDE LUNGE »
Le documentaire touchant d’Aline Langeneggers rencontre un véritable succès. Partie de
l’idée de réaliser un court-métrage pour son travail de diplôme, elle a réalisé quelque
chose de beaucoup plus grand : « Die fehlende Lunge » (« le poumon manquant »),
l’histoire de jeunes gens qui ont perdu un frère ou une sœur sur liste d’attente, a été
projeté au cinéma à Bienne, à Langenthal, au Riff Raff de Zurich, à Laupen et au cinéma
culturel de Bâle. L’année 2017 reviendra encore sur ce film : il sera montré dans les
écoles et sous-titré pour la Suisse romande.
Informations sur le film

S’ABONNER AU
MAGAZINE

EVENTS
> Educational Day
Herznetz 2017
4 février 2017,
Technoparc Zurich
> Jeux Mondiaux des
Transplantés
Du 25 juin au 2 juillet
2017, Málaga,
Espagne
> Journée nationale
et européenne du
don d’organes et de
la greffe 2017

BROCHURE MORT
CÉRÉBRALE

ISODP CONGRÈS
2017

CAMPS DE NEIGE POUR LE DON
D'ORGANES
Nous invitons également des collaborateurs de centres
de transplantation, tels que des médecins, des
infirmiers, des physiothérapeutes et des assistants
sociaux, mais aussi des familles et des amis de tous
âges au «Transplant Adventure Camp for Kids»
(TACKERS) pour enfants transplantés à Anzère (VS).
Des cours de groupe sont prévus par niveaux pour les
skieurs et snowboardeurs. La légendaire course à ski
et le programme-cadre varié font du TACKERS une
expérience inoubliable. Pour ceux qui ne peuvent pas
participer, nous organisons le Snow Boot Camp en
mars.
> TACKERS et Friends of TACKERS,
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9 septembre 2017,
Bundesplatz de Berne,
Tessin

du 4 au 11 février 2017 à Anzère (VS)
> TACKERS Snow Boot-Camp,
du 4 au 11 mars 2017 à Anzère (VS).

> ISODP Organ
Donation Congress
Du 6 au 9 septembre
2017, Genève

Autres manifestations

Plus d’informations sur www.tackers.org
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