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NEWSLETTER AVRIL 2018

Chère lectrice, cher lecteur
La première journée nationale de collecte de signatures en faveur de l’initiative
populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes », qui a eu lieu le 21
avril, a permis de recueillir environ 3000 signatures. Nous avons ainsi obtenu jusqu’à
présent 20 pour cent des signatures requises. Nous avons donc encore besoin de votre
aide pour atteindre l’objectif des 100 000 signatures. Vous aussi, participez activement
pour davantage de clarté et de sécurité pour le don d’organes.
Vous trouverez en outre dans cette newsletter des informations sur notre rapport annuel
et les nouveaux chiffres du trimestre. Au fait, avez-vous déjà la carte de donneur
numérique de l’application Medical ID sur votre smartphone ? Ce système unique
garantit que votre volonté quant au don d’organes sera respectée en cas d’urgence.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

LE RAPPORT ANNUEL
2017
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« L’ESSENTIEL EN
BREF »

RÉCOLTE DE SIGNATURES –
L’ACTION SE POURSUIT
La première journée nationale de collecte,
qui a eu lieu le 21 avril, a permis de recueillir un
bon nombre de signatures en faveur de
l’initiative populaire fédérale « Pour sauver
des vies en favorisant le don d’organes ».
Des signatures ont été recueillies sur 18 stands
montés dans 12 villes. Nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui se sont
engagées activement.
Nous avons encore prévu deux journées de
collecte, les 30 juin et 15 septembre 2018, et
nous avons besoin de votre soutien.
Commandez dès maintenant du matériel pour
une action de collecte, mettez en place un
stand ou réfléchissez à la façon dont vous
pourriez contribuer à la réussite de
l’initiative. Vous nous aidez déjà en mettant à
disposition du matériel dans votre hôpital, votre
entreprise ou votre cabinet. Collectez
également des signatures dans votre cercle de
connaissances, activez vos réseaux sociaux et
partagez le lien de WeCollect. Vous trouverez
ici d’autres conseils pour participer
activement.
Participation active

SWISSTRANSPLANT
PARTICIPE AUSSI À
LA COLLECTE
L’équipe de Swisstransplant,
elle aussi, a participé à la
collecte des signatures. 26
collaborateurs ont sillonné la
semaine dernière les rues de
Berne pour attirer l’attention
des passants sur l’initiative
populaire « Pour sauver des
vies en favorisant le don
d’organes ». Nous avons été
agréablement surpris : notre
meilleure collectionneuse a
réussi à recueillir plus de 70
signatures en l’espace de deux
heures.

En savoir plus au sujet de
l’initiative

ALBUM PHOTO JOURNÉE
NATIONALE DE COLLECTE DE
SIGNATURES

CHIFFRES
TRIMESTRIELS :
HAUSSE
LÉGÈRE
Au premier trimestre
2018, le nombre de
donneurs a augmenté
de 18,4 pour cent par
rapport au trimestre
précédent. 46 donneurs
post-mortem ont été
enregistrés, dont 12 en
état de mort cérébrale
après un arrêt cardiocirculatoire (donneurs
DCD). Le nombre de
donneurs DCD est resté
élevé. Au total, 147
organes ont été
transplantés sur des
personnes de la liste
d’attente. Le nombre de
cœurs attribués a
considérablement
augmenté. Ces chiffres
réjouissants ont permis
de réduire le nombre de
personnes figurant sur
la liste d’attente de
1478 à 1413 patients.

ALBUM PHOTO DU SYMPOSIUM
D’HIVER

LE RAPPORT ANNUEL 2017 EST LÀ

Consulter les chiffres
trimestriels

Le rapport annuel 2017 fait la rétrospective d’une
année particulièrement marquante. Elle a vu en effet
l’établissement d’une formation homogène des
spécialistes du don d’organes et de tissus (SDOT). Sur
les 148 SDOT actifs au niveau national, 111 avaient
déjà été certifiés « Expert suisse pour le processus du
don d’organes » à la fin du mois de mars, ce qui
correspond à 75 pour cent. Deux événements majeurs
de l’année 2017 restent gravés dans les mémoires, à
savoir le congrès international de la Société
internationale pour le don d’organes et
l’approvisionnement (ISODP) et la fête organisée pour la
Journée européenne du don d’organes et de la greffe
(EODD). Vous trouverez pour la première fois dans le
rapport annuel un dépliant intitulé L’essentiel en bref.
Les différents graphiques peuvent être déchargés de
notre site Internet.

Vers le rapport annuel et les graphiques

PLUS DE SÉCURITÉ GRÂCE À L’APPLICATION MEDICAL ID
L’application Medical ID, à laquelle est intégrée la carte de donneur numérique, devient
plus sophistiquée au niveau technique. Elle est utilisée actuellement dans 43 hôpitaux et
par environ 172 000 utilisateurs. Cette carte de donneur numérique est unique au monde
sous cette forme et donne la certitude, en tant qu’outil, que la volonté du défunt sera
respectée. L’émetteur Bluetooth installé aux urgences active la carte sur votre smartphone
dès que vous vous trouvez au service des urgences. La confidentialité de vos données
est entièrement garantie : vos données sont enregistrées sur votre smartphone et il n’est
possible d’y avoir accès sans mot de passe qu’au service des urgences. Cette application
vous permet également de communiquer directement votre décision quant au don
d’organes à vos proches par e-mail, via WhatsApp ou par SMS.
Télécharger la carte de donneur numérique

CONFÉRENCE
ANNUELLE DE
LA SGI-SSMI

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Swisstransplant invite
tous les spécialistes du
domaine du don
d’organes et de tissus à
la conférence annuelle
de la Société Suisse de
Médecine Intensive
(SGI-SSMI) qui aura
lieu du 20 au 21
septembre 2018 à
Interlaken. Nous
recommandons
particulièrement la
session du jeudi matin
sur le thème du don
d’organes et de la
transplantation. Notre
dîner du 20 septembre
2018, qui se tiendra à
l’hôtel VictoriaJungfrau, permettra
encore aux spécialistes
d’échanger leurs idées.
Nous vous enverrons
fin juin d’autres
informations ainsi que
le formulaire
d’inscription.

Vers le programme de
la conférence annuelle

> Journées nationales de collecte de signatures en
faveur de l’initiative populaire « Pour sauver des
vies en favorisant le don d’organes »
Les 30 juin et 15 septembre 2018
Dans toute la Suisse
> StraLugano
Du 26 au 27 mai 2018
Lugano
> Educational.ch Day Herznetz
26 mai 2018, centre Paul Klee
Berne
> Course du cœur Pfäffikon : « Zeig Herz, lauf mit! »
(Montre que tu as du cœur, cours avec nous !)
27 mai 2018
Pfäffikon
> Journée nationale du don d’organes
15 septembre 2018
> Conférence annuelle SSMI/GSASA 2018
Du 19 au 21 septembre 2018
Congress Center Kursaal, Interlaken
> Salon « Planète Santé »
Du 4 au 7 octobre 2018
Genève Palexpo
> Salon « Zukunft Alter »
Du 30 novembre au 2 décembre 2018
Messe Luzern

Autres manifestations

Restez informé(e)
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