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NEWSLETTER AOÛT 2017

Chère lectrice, cher lecteur,
Le 9 septembre 2017, nous célèbrerons ensemble une grande fête sur la Bundesplatz.
La Journée européenne du don d’organes et de la greffe (EODD) ainsi que les
attractions et les actions proposées dans le programme-cadre doivent nous permettre de
sensibiliser l’opinion au thème du don d’organes et de la transplantation, de remercier
les donneurs et leurs proches et d’exprimer notre respect envers tous les professionnels
de la santé qui, jour après jour, s’occupent des donneurs, des receveurs et de leurs
proches. Grâce à leur travail, le nombre des donneurs est passé depuis le début de
l’année à 73, dont 18 en état de mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire. Ce
nombre n’a jamais été aussi élevé comme le prouvent les chiffres trimestriels que vous
trouverez ci-dessous. Cette newsletter fait en outre une rétrospective des Jeux
Mondiaux des Transplantés et du StraLugano.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

AUGMENTATION
DU NOMBRE DE
DONS DCD

VENEZ FÊTER AVEC NOUS SUR LA
BUNDESPLATZ
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Le nombre de
donneurs a légèrement
diminué entre le
premier et le deuxième
trimestre. Au total, 34
donneurs post-mortem
ont été enregistrés,
dont dix en état de
mort cérébrale après
un arrêt cardiocirculatoire (donneurs
DCD). Le nombre des
donneurs DCD a
nettement augmenté
par rapport aux
périodes précédentes.
Ceci étant, la liste
d’attente compte douze
personnes de plus
depuis la fin de
l’année, c’est-à-dire un
total de 1502 patients.

La Bundesplatz sera au cœur des événements le
samedi 9 septembre 2017. Nous avons pu engager
des artistes tels que Lovebugs et le groupe Take This
Swiss Allstars avec Damian Lynn, Leduc et Adrian
Stern pour célébrer la Journée européenne du don
d’organes et de la greffe. Alec von Graffenried, le
président de la ville de Berne, et Pierre-Yves Maillard,
le président de la Fondation Swisstransplant,
adresseront en outre quelques mots à tous les hôtes.
L’humoriste et présentateur, Stefan Büsser se
chargera d’animer la journée. Des stands
d’information et de restauration, un simulateur de
vol et une ambulance de la société AAA Alpine Air
Ambulance AG ainsi qu’un coin photos attendent les
visiteurs. Les gagnants de notre concours pourront
bénéficier d’une journée fabuleuse avec le PC-7
TEAM, trois vols en hélicoptère étant en effet mis en
jeu.

Les chiffres trimestriels
Plus d’informations sur www.eodd2017.ch

MINIDOKU: «A COMPLETELY
NORMAL LIFE»

MINIDOKU: «A DEDICATED TEAM»

100 000 PERSONNES DOIVENT
SE DÉCIDER
Un compteur installé sur le site
www.eodd2017.ch enregistre depuis le 1er
juin 2017 le nombre de personnes ayant
commandé, imprimé ou téléchargé sur
l’application Medical ID une carte de donneur.
Notre objectif est de convaincre au moins 100
000 personnes de prendre une décision d’ici la
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MINIDOCUMENTAIRES
POUR SENSIBILISER
LES CONSCIENCES
Dans le cadre de l’EODD, une
campagne sur les réseaux
sociaux doit nous permettre
de sensibiliser les
consciences au don

Journée européenne du don d’organes et de
la greffe qui aura lieu le 9 septembre 2017.

Consulter le compteur

d’organes, de nous confronter
aux incertitudes et de les
lever. Nos minidocumentaires brossent le
portrait de personnalités du
domaine du don d’organes :
des receveurs, des proches
de donneurs, des donneurs
potentiels, les responsables
médicaux des réseaux de don
d’organes en Suisse, des
intensivistes et une
chirurgienne de la
transplantation.
Consulter les minidocumentaires

MINIDOKU: «UN AMOUR POUR LES
BOLIDES ET SES PROCHES»

MINIDOKU: «UNE FAçON DE
BOUCLER LA BOUCLE»

DE NOMBREUX PARTICIPANTS AU SWISS PRE-CONGRESS
Plus de 80 spécialistes médicaux de la communauté suisse du don d’organes et de la
transplantation se sont déjà inscrits pour le Swiss Pre-Congress qui aura lieu le
5 septembre 2017, c’est-à-dire à la veille du congrès international de la Société
internationale pour le don d’organes et l’approvisionnement (ISODP). Le Swiss PreCongress est dédié à la collaboration franco-suisse dans le domaine du don d’organes.
Inscription au Swiss Pre-Congress
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STRALUGANO 2017

EVENTS
> Journée
européenne et
nationale du don
d’organes et de la
greffe 2017
9 septembre 2017,
Bundesplatz de Berne
> Swiss PreCongress
5 septembre 2017,
Manotel Hôtel Royal,
Genève
> ISODP congrès
Du 6 au 9 septembre
2017, CICG, Genève

WORLD TRANSPLANT GAMES

UNE PLUIE DE MÉDAILLES POUR LA
SUISSE AUX JEUX MONDIAUX DES
TRANSPLANTÉS 2017
Les 27 athlètes de la SWISS TEAM ont récolté sept
médailles d’or, huit d’argent et quatre de bronze aux 21e
Jeux Mondiaux des Transplantés qui se sont déroulés
à Málaga.
Sous le soleil brûlant de l’Espagne, nos sportifs ont
prouvé à tous les spectateurs et à leurs proches restés
en Suisse ce que la vie pouvait réserver après une
transplantation et ont exprimé leur immense
reconnaissance envers leurs donneurs. Cet événement
sportif, le plus grand au monde à être destiné aux
transplantés, se déroule tous les deux ans. Il réunit plus
de 2000 participants issus de quelque 50 pays.

> Conférence
annuelle commune
SSMI/GSASA
Du 13 au 15
septembre 2017,
OLMA St.Gallen
> Jeux Mondiaux
d’hiver des
Transplantés 2018
Du 7 au 12 janvier
2018, Anzère, Valais

Rétrospective sur YouTube

Autres manifestations

CAMPAGNE POUR LES JEUNES : C'EST PARTI POUR LA
RENTRÉE !
La campagne pour les jeunes « On se décide » aide les jeunes et leurs professeurs à
réfléchir en classe aux thèmes du don d’organes et de la transplantation. Les supports
de cours gratuits pour la biologie, la psychologie, la philosophie, la sociologie et
l’allemand ainsi que des brochures d’information et des dossiers de travaux de fin
d’année destinés aux élèves du degré secondaire II sont disponibles ici.
Commander des supports de cours
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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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