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NEWSLETTER AVRIL 2017

Chère lectrice, cher lecteur,
Comme le montrent les chiffres trimestriels dans la présente newsletter, la nouvelle
année a bien commencé sur le plan statistique, avec 39 donneurs. Grâce à ceux-ci, plus
de cent organes continuent de vivre dans un autre corps. Découvrez dans notre rapport
annuel les récits de nos protagonistes, ce que cela signifie de pouvoir continuer à vivre
avec un nouvel organe et pourquoi les receveurs ont parfois besoin de courage. De plus,
vous y trouverez un aperçu de nos activités au cours de l’année dernière. Nous
aimerions également attirer votre attention tout spécialement sur nos préparatifs pour
la Journée européenne du don d’organes et de la greffe, qui aura lieu le 9 septembre
2017 sur la Bundesplatz. Réservez dès maintenant la date de cette journée unique en
son genre ! Les préparatifs pour le congrès de l’ISODP et pour d’autres manifestations
autour du thème du don d’organes et de la transplantation battent eux aussi leur plein.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
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DÉROULEMENT D'UN
DON D'ORGANES

CHIFFRES TRIMESTRIELS : HAUSSE LÉGÈRE
Au premier trimestre 2017, le nombre de donneurs a de nouveau augmenté par rapport
aux trimestres précédents. Au total, 39 donneurs post-mortem ont été enregistrés, dont 8
en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire (donneurs DCD). Au total,
104 organes ont été transplantés sur des personnes figurant sur la liste d’attente, 5 de
ces organes ayant été importés de l’étranger. Néanmoins, la liste d’attente a légèrement
augmenté depuis la fin de l’année dernière, passant à 1490 personnes.
Consulter les chiffres trimestriels

ISODP ET
SWISSPRECONGRESS
« Many languages –
one aim » : c’est sous
cette devise que
Swisstransplant et les
Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG)
invitent au 14e congrès
de la Société
internationale pour le
don d’organes et
l’approvisionnement
(ISODP), qui aura lieu
du 6 au 9 septembre
2017 et au cours
duquel des experts
discuteront des
questions actuelles

Les préparatifs pour la Journée européenne du don
d’organes et de la greffe (EODD 2017) battent leur
plein ! « Le don d’organes : parlons-en » : tel est le
message central adressé au public. Soutenu par les
hôpitaux, les spécialistes et les partenaires,
Swisstransplant veille à ce que tout un chacun puisse
s’informer sur le thème du don d’organes le samedi 9
septembre 2017 sur la Bundesplatz de Berne. La
journée est également organisée en remerciement de
tous les donneurs et de leur famille ainsi que de toutes
les personnes impliquées dans le processus du don
d’organes. Une manifestation inoubliable vous attend :
des stands d’information, des concerts, des stands de
restauration et de nombreuses attractions pour les
jeunes et les plus âgés.
2

touchant au domaine
du don d’organes et de
tissus. Le congrès est
organisé tous les deux
ans et accueille entre
500 et 700 participants
venus du monde
entier.

Vers l’inscription
ISODP

Plus d’informations sur eodd2017.ch

RAPPORT ANNUEL 2016 – D'IMPORTANTS JALONS ONT ÉTÉ
POSÉS
2016 a été une année essentielle. En collaboration avec ses partenaires,
Swisstransplant a réalisé d’immenses progrès dans les hôpitaux : depuis le 1er juillet,
tous les spécialistes du don d’organes et de tissus (SDOT) bénéficient dans les réseaux
d’un financement dédié, géré par Swisstransplant. À cet égard, les responsables de
réseau jouent un rôle central : ils sont responsables de l’utilisation des moyens mis à
disposition ainsi que de la réalisation obligatoire des mesures prises au sein du Comité
National du Don d’Organes (CNDO), par exemple la formation homogène et la
certification des SDOT. Le rapport annuel présente les différentes activités et donne un
aperçu des chiffres en matière de dons d’organes et de transplantation.
Lire le rapport annuel et télécharger les graphiques

UPDATE PLAN
D'ACTION
Vous avez sûrement
déjà entendu parler du
plan d’action (PA) de
l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP)
pour encourager le don
d’organes. Mais savezvous exactement de
quoi il s’agit ? Dans un
article de la dernière
édition du magazine,
la responsable du
projet, Viviana Abati,
explique les mesures à
mettre en œuvre
concrètement afin
d’augmenter le nombre

LE NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION
NUMÉRIQUE DES IMAGES FACILITE
L'ÉCHANGE D'INFORMATION
Évaluer du mieux possible les organes proposés revêt
une importance primordiale pour les centres de
transplantation et leurs patients. En collaboration avec
les hôpitaux, nous introduisons un système de
communication et de transfert d’images qui permettra
aux spécialistes de la transplantation d’évaluer plus
rapidement et plus simplement les organes proposés
lors du processus d’attribution.
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de donneurs dans les
années à venir.

Article magazine

Lien vers l’article du magazine

CAMPAGNE POUR LES JEUNES
« ON SE DÉCIDE » – 170
ÉCOLES PARTICIPENT DÉJÀ
Dans le cadre de la campagne scolaire « On
se décide », Swisstransplant met à disposition
des professeurs souhaitant aborder les
thèmes du don d’organes et de la
transplantation durant leurs cours des
brochures d’information gratuites ainsi que du
matériel pédagogique pour les matières
suivantes : biologie, psychologie, philosophie,
sociologie et allemand. De plus,
Swisstransplant aide les élèves du degré
secondaire II à rédiger leurs travaux scolaires
en mettant à leur disposition des dossiers de
travaux de fin d’année.

DON D'ORGANES –
UN THÈME DU
JOURNAL DE
L'HÔPITAL
MEDImagazin, le magazine
d’information de l’hôpital du
canton d’Obwald, a présenté
son coordinateur local, Dr
Robert Einsle, et publié
l’article sur les réseaux
sociaux internes à l’hôpital.
N’hésitez pas à en faire de
même : Swisstransplant vous
aidera volontiers en vous
fournissant des informations
et des photos si vous le
souhaitez.

Accéder au formulaire de commande
Lien vers MEDImagazin

AUTRES ÉVÉNEMENTS
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RÉTROSPECTIVE
CAMP TACKERS
Pour la 16e fois déjà, le
camp de sports d’hiver
TACKERS a eu lieu
dans le village valaisan
d’Anzère. Près de
50 jeunes et enfants
transplantés venant de
douze pays ont enfilé
leurs chaussures de ski
et de snowboard tous
les jours pendant une
semaine et ont profité
du vaste programme
d’animation TACKERS
proposé sur les pistes
ainsi que dans la
maison de vacances.
Découvrez dans notre
dernière édition du
magazine des
impressions du camp
organisé par Liz Schick !

> StraLugano 2017
Du 20 au 21 mai 2017, Lugano
> La Badadgia
20 mai 2017, Crans-Montana
> Maradon 2017
27 mai 2017, Stade du Bout-du-Monde, Genève
> Satus Sportfest 2017
24 juin 2017, Köniz, Berne
> 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
9 septembre 2017, Bundesplatz de Berne
> 14e congrès de la Société internationale pour le
don d’organes et l’approvisionnement (ISODP)
Du 6 au 9 septembre 2017, Genève
Autres manifestations sur le don d’organes et la
transplantation

Vers l’article

Restez informé(e):
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici pour vous désabonner.
Swisstransplant, Effingerstrasse 1, CH-3011 Berne, info@swisstransplant.org
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