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NEWSLETTER AVRIL 2019

Chère lectrice, cher lecteur,
Bonnes nouvelles pour le premier trimestre de la nouvelle année : le nombre de personnes
en attente d’au moins un organe est revenu, après bien longtemps, sous la barre des 1400
personnes. Ce chiffre, nous le devons aux 46 donneurs d’organes décédés, comme le
montrent les chiffres trimestriels. Avec le dépôt de l’initiative en faveur du don
d’organes en mars dernier par la Jeune Chambre Internationale (JCI) de la Riviera, une
préoccupation urgente s’est par ailleurs fait entendre de la scène politique suisse. Le
Conseil fédéral doit désormais tenir compte des exigences de la population et trouver une
solution adéquate pour les patientes et patients. Aujourd’hui déjà, le Registre national du
don d’organes offre une solution sécurisée visant à réaliser la volonté du défunt en
matière de don d’organes. Swisstransplant met actuellement en place des points de
contact autonomes, permettant aux personnes intéressées de s’inscrire elles-mêmes en
toute simplicité dans des lieux publics. Lisez cette newsletter pour en savoir plus sur les
autres activités de notre fondation.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

VIDÉO EXPLICATIVE:
PROCESSUS DU DON D’ORGANES

SLAM DE POÉSIE : «EIN HERZ FÜR
DAS LEBEN» (EN ALLEMAND)

DÉPÔT DE L’INITIATIVE EN
FAVEUR DU DON D’ORGANES
Le 22 mars 2019, 113 000 signatures certifiées
en faveur de l’initiative « Pour sauver des vies
en favorisant le don d’organes » ont été
déposées. L’événement a bénéficié d’une
grande couverture médiatique.
La Chancellerie fédérale vérifie à l’heure
actuelle la validité de l’initiative, après quoi le
Conseil fédéral disposera d’un an pour élaborer
un message dans lequel il demandera au
Parlement de recommander au peuple et aux
cantons d’adopter ou de rejeter l’initiative. En
outre, le Conseil fédéral peut rédiger un contreprojet à l’initiative populaire.
Pendant ce temps, le nouveau site Internet
initiative-don-dorganes.ch informe la
population.

initiative-don-dorganes.ch

REGISTRE NATIONAL
DU DON D’ORGANES :
POINTS DE CONTACT
PILOTES
RECHERCHÉS
Dès septembre 2019,
Swisstransplant souhaite
mettre à la disposition de la
population des « points de
contact autonomes » dans
les lieux fortement fréquentés,
tels que les hôpitaux, les
communes ou les entreprises,
de façon à permettre aux
personnes intéressées de
s’inscrire elles-mêmes, sur
place et en toute simplicité, au
Registre national du don
d’organes. Pour tester cette
solution, Swisstransplant
recherche des institutions
prêtes à établir un point de
contact autonome de ce type –
constitué d’une tablette et d’un
support – pour la phase pilote
de juin à juillet 2019.
L’inscription dans le registre
est réalisée par les personnes
intéressées et ne requiert pas
d’encadrement de la part du
personnel.
Oui, je souhaite participer au
projet pilote

RAPPORT ANNUEL
2018

MAGAZINE No 38,
03/2019

« MERCI POUR
VOTRE DON »

RAPPORT
ANNUEL 2018
Dans le rapport
annuel 2018, nous
revenons sur le
Registre national du
don d’organes et
l’initiative populaire de
la JCI, présentons les
autres activités de
notre fondation et les
chiffres et les faits sur
les dons d’organes et
les transplantations
sous la forme de
graphiques simples et
clairs.

CHIFFRES TRIMESTRIELS: NOMBRE
ÉLEVÉ DE DONNEURS AU 1er
TRIMESTRE
Au premier trimestre 2019, nous avons recensé 46
donneurs post-mortem, dont dix en état de mort
cérébrale due à un arrêt cardio-circulatoire (donneurs
DCD). Comparé au dernier trimestre, le nombre de
donneurs est en hausse. Par donneur en état de mort
cérébrale, 3,7 organes ont pu être attribués.
Cette valeur a nettement augmenté par rapport aux
périodes précédentes. Au total, 162 organes ont été
transplantés sur des personnes de la liste d’attente.
Grâce au taux de donneurs élevé et au nombre élevé
d’organes greffés, la liste d’attente a reculé de 1412 à
1395 personnes au 31 mars dernier.
Télécharger les chiffres trimestriels (PDF)

Télécharger le rapport
annuel (PDF)

JOURNÉE NATIONALE DU DON D’ORGANES 2019
La Journée nationale du don d’organes aura lieu le samedi 7 septembre 2019. À cette
date, Swisstransplant organise la manifestation à l’occasion du 30e anniversaire de la
transplantation du foie chez les enfants en Suisse avec la collaboration des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG). Des familles dont les enfants ont subi une
transplantation du foie, ainsi que du personnel médical spécialisé du domaine du don
d’organes et de tissus auront l’occasion de se rencontrer à Berne dans un cadre festif.
Si vous planifiez également une manifestation ou une action à l’occasion de la journée
nationale du don d’organes, n’hésitez pas à nous commander du matériel en temps voulu.
Vous trouverez le lien correspondant dans la newsletter de juillet.

Autres manifestations de Swisstransplant

ALBUM PHOTO DU TACKERS

ALBUM PHOTO DU SYMPOSIUM

MEET & GREET POUR LES
AMBASSADEURS
Le Meet & Greet qui a eu lieu début mars a non
seulement permis à Swisstransplant de mieux
connaître les ambassadeurs et les personnes
concernées qui s’engagent pour le don
d’organes, mais a également été l’occasion
d’un échange entre des personnes ayant un
parcours similaire.
Le directeur de Swisstransplant, le PD Dr Franz
Immer leur a présenté des chiffres et des faits
relatifs au Registre national du don d’organes
ainsi que les chiffres annuels 2018. Julien
Cattin, président de l’initiative populaire a parlé
des résultats atteints jusqu’ici et sur le chemin
parcouru jusqu’au dépôt des signatures. Et
pour finir, Ivan Skrbec, étudiant et transplanté
d’un poumon, a présenté le projet « Projekt
Organspende Zürich » (POZH). Les trois
exposés ont été suivis d’une table ronde
intéressante et interactive.
En savoir plus pour les personnes
concernées

SYMPOSIUM D’HIVER
Le 4e symposium d’hiver de
Swisstransplant a à nouveau
reçu les meilleures notes lors
de l’enquête réalisée auprès
des participants.
34 intervenants ont apporté
des éclairages multiples sur de
nouveaux aspects de la
transplantation du foie, du don
d’organes après arrêt cardiocirculatoire et les enjeux
politiques. La présentation des
projets d’innovation actuels
dans les réseaux de don
d’organes a permis d’acquérir
de nouveaux points de vue sur
le quotidien de l’hôpital. Des
personnes concernées et des
proches ont évoqué leurs
histoires personnelles et la
manière dont ils ont vécu un
don.
En savoir plus sur le
symposium d’hiver

AGENDA 2019

TACKERS AVEC DE JEUNES MODÈLES

> 21es JEUX
MONDIAUX D’ÉTÉ
DES TRANSPLANTÉS
Du 17 au 23 août 2019,
Newcastle Gateshead
(UK)

Une vingtaine d’enfants et de jeunes transplantés de dix
pays différents ont participé au 18e camp TACKERS à
Anzère. Quatre jeunes adultes et anciens participants
du camp TACKERS étaient à la direction du camp, afin
de rendre quelque chose aux enfants en tant
qu’assistants bénévoles. Ces jeunes transplantés
voulaient par ailleurs montrer aux enfants qu’une vie
active et saine est possible après la transplantation.

> Nationaler
Organspendetag
Le 7 septembre 2019
dans toute la Suisse

Autres manifestations
sur le don d’organes et
la transplantation
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