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NEWSLETTER OCTOBRE 2018

Chère lectrice, cher lecteur,
Le lancement du Registre national du don d’organes a suscité un vif intérêt après la
conférence de presse du 1er octobre 2018. En l’espace de deux semaines, environ
30 000 personnes ont consigné leur décision concernant le don d’organes et de tissus.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris le temps de s’inscrire
dans le Registre national du don d’organes ou de le promouvoir. Lors de la réunion
annuelle de la SSMI et du salon Planète Santé, le Registre national du don d’organes a
également été très bien accueilli et de nombreux participants ont profité de l’occasion pour
s’inscrire sur place.
Sous les traits de la Swiss Football League, nous avons actuellement un partenaire
solide à nos côtés qui, pendant deux semaines, vulgarise le thème du don d’organes dans
le monde du football. « Que ce soit OUI ou NON, ton inscription est synonyme de
clarté », tel est le slogan illustré par des visages célèbres pour inciter la population à
consigner sa décision dans le Registre national du don d’organes.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

OUI OU NON
CELA DÉCHARGE MES
PROCHES

MA CARTE DE
DONNEUR
ÉLECTRONIQUE

POUR PLUS DE
SÉCURITÉ ET DE
CLARTÉ

LE DON D’ORGANES, OUI OU NON ? ENREGISTREZ
MAINTENANT VOTRE DÉCISION !
Nous sommes heureux de constater que 30 000 personnes se sont déjà inscrites dans le
Registre national du don d’organes dans les deux semaines qui ont suivi son lancement.
Quelques ajustements seront mis en œuvre au cours d’une seconde phase afin
d’optimiser le registre, et des mesures sont prévues pour améliorer encore sa notoriété.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien. Une variante électronique de
la carte de donneur est en effet synonyme de clarté, de sécurité et de déchargement pour
les proches.
registre-don-organes.ch

12 CLUBS. 12 JOUEURS. 12 DÉCISION
La semaine thématique de la Swiss Football League, « 12 clubs. 12 joueurs.
12 décisions. », a été lancée le 18 octobre 2018 à l’occasion d’une conférence de
presse et les premières vidéos des douze clubs ont reçu un écho très positif sur les
réseaux sociaux. Douze footballeurs prennent position et font la promotion du Registre
national du don d’organes. En effet, là il s’agit de #plusque90min

Vers le site de campagne de la SFL

CHIFFRES
TRIMESTRIELS
Au cours du troisième
trimestre 2018, il y a eu
35 donneurs postmortem, dont six en
état de mort cérébrale
après un arrêt cardiocirculatoire. Il s’agit
d’une légère
augmentation par
rapport au dernier
trimestre. Au total, 126
organes ont été
transplantés, 13 de ces
organes ayant été
importés. Le nombre
des personnes sur la
liste d’attente reste
également inchangé et
s’élève à 1416.

Consulter les chiffres
trimestriels

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA
COLLECTE DE SIGNATURES
Le comité de l’initiative populaire fédérale « Pour
sauver des vies en favorisant le don d’organes »,
lancée par la Jeune Chambre Internationale (JCI)
Riviera, a déjà collecté plus de 100 000 signatures.
Cette initiative vise à modifier la Constitution pour
obtenir la mise en place du modèle du « consentement
présumé ».
La collecte des signatures se poursuit afin de pouvoir
entièrement atteindre le nombre élevé de signatures que
doivent valider les communes. Nous continuons de
compter sur votre soutien en faveur de l’initiative.

initiativedondorganes.ch

AFFLUX DE VISITEURS AU SALON
PLANÈTE SANTÉ

CONGRÈS SGI-SSMI

Le thème de notre stand, axé sur le Registre
national du don d’organes, était en parfaite
harmonie avec le concept du salon. Environ
380 personnes ont consigné sur place leur
décision concernant le don d’organes et de
tissus.

Avec ses 281 participants,
l’exposé sur le thème du don
d’organes a été le colloque le
plus suivi de la réunion
annuelle de la Société Suisse
de Médecine Intensive (SSMI).
Nous avons profité de
l’occasion pour présenter le
Registre national du don
d’organes. Autre moment fort,
le dîner de réseautage
organisé par Swisstransplant
avec une représentation de
Joël Perrin, célèbre figure du
Poetry Slam.

En savoir plus sur le salon Planète Santé

Plus sur le congrès

Swisstransplant était de nouveau présent avec
un stand au salon Planète Santé, qui s’est tenu
à Genève début octobre. Cette année, Planète
Santé a connu un nombre record de 32 000
visiteurs, ce qui en fait le plus grand et le plus
interactif des salons de Romandie consacrés à
la santé.

ALBUM PHOTO SGI-SSMI

FOTOS PLANÈTE SANTÉ

AUTRES ÉVÉNEMENTS RELATIFS AU DON D'ORGANES ET À LA
TRANSPLANTATION
> Semaine thématique de la Swiss Football League
Du 19 au 29 octobre 2018
> Départ de la Route du Rhum avec Jacques Valente
4 novembre 2018, Saint-Malo
> Salon Zukunft Alter
Du 30 novembre au 2 décembre 2018, Messe Lucerne
Autres événements
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