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NEWSLETTER OCTOBRE 2019

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous sommes très heureux de constater que l’initiative en faveur du don d’organes est
aussi bien accueillie auprès des électeurs suisses. L’enquête réalisée par l’institut de
recherche gfs.bern à la demande de Swisstransplant montre que les trois-quarts des
personnes interrogées approuveraient actuellement l’initiative. Nous sommes également
très satisfaits de la façon dont les Suisses veulent consigner leur décision sur le don
d’organes. Pour 37 pour cent des sondés, la meilleure façon est d’ « informer les proches
». 22 pour cent sont en faveur d’un « Registre national électronique du don d’organes ».
Grâce à Swisstransplant, il est possible depuis plus d’un an de consigner sa volonté quant
au don d’organes et de tissus dans le Registre national du don d’organes, une solution
simple et sécurisée. Grâce à nos partenaires et à la publication de différents
communiqués de presse, plus de 1000 entrées ont pu être enregistrées lors de la Journée
nationale du don d’organes, qui a eu lieu le 7 septembre 2019. Les statistiques des
donneurs d’organes au troisième trimestre sont, quant à elles, nettement moins
satisfaisantes : avec seulement 37 donneurs post-mortem d’organes et de tissus, le
nombre de donneurs reste en effet à un niveau bas.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

LE NOMBRE
DE
DONNEURS
EST
TOUJOURS
TRÈS BAS
Un faible nombre de
donneurs a été
enregistré au troisième
trimestre 2019. Sur un
total de 37 donneurs
post-mortem, 22 étaient
en état de mort
cérébrale et 15 en état
de mort cérébrale suite
à un arrêt cardiocirculatoire. En dépit de
ces faibles chiffres, il a
été possible de
transplanter un quart
d’organes de plus qu’au
deuxième trimestre, en
particulier des reins et
des poumons. Ce
nombre plus élevé
d’organes transplantés
a permis de réduire
légèrement la liste
d’attente. Fin
septembre 2019, 1398
patients attendaient
encore un organe.

Consulter les chiffres
trimestriels

LE REGISTRE NATIONAL DU
DON D’ORGANES PREND DE
L’IMPORTANCE
Selon les résultats de l’enquête réalisée par l’institut
de recherche gfs.bern à la demande de
Swisstransplant, déjà 22 pour cent de la population
pensent qu’un registre national du don d’organes est la
solution idéale pour consigner sa décision quant au don
d’organes. Pour 37 pour cent des sondés, la meilleure
façon est d’« informer les proches ». La carte de
donneur perd par contre de l’importance et ne recueille
que 9 pour cent des avis favorables. Ces chiffres
prouvent que les avantages du Registre national du
don d’organes sont de mieux en mieux perçus par la
population. S’inscrire par smartphone et tablette est une
procédure simple, sécurisée et réalisée en quelques
minutes. Afin que le registre gagne encore en notoriété,
Swisstransplant a mis en œuvre différents projets et ne
mise pas seulement sur la puissance des médias en
ligne, mais aussi sur la collaboration à court et à moyen
terme avec l’Armée suisse et les médecins de famille.

Vers le Registre national du don d’organes

L’INITIATIVE EN FAVEUR DU DON D’ORGANES SUR
LE BON CHEMIN
L’ initiative « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » trouve une large
résonance auprès des électeurs suisses. 76 pour cent seraient en effet prêts,
actuellement, à approuver le modèle. Les droits des proches sont considérés comme
primordiaux par les personnes interrogées. En d’autres termes, le Conseil fédéral est sur le
bon chemin avec son contre-projet indirect, dont l’objectif est d’ancrer le consentement
présumé au sens large dans la loi sur la transplantation. Afin de continuer à soulager les
proches autant que possible, Swisstransplant s’engage pour le modèle du consentement
présumé avec un registre « oui »/« non ». La procédure de consultation sur le projet de loi
du Conseil fédéral prendra fin le 13 décembre 2019. En fonction des réponses à cette
procédure, le Conseil fédéral élaborera ensuite un message qui sera soumis au Parlement
l’année prochaine.
initiative-don-dorganes.ch
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« DON D’ORGANES EN
BREF»

« ENTRETIENS AVEC
LES PROCHES »

RÉTROSPECTIVE DE LA
JOURNÉE NATIONALE DU
DON D’ORGANES 2019

JEUX MONDIAUX
DES
TRANSPLANTÉS

Lors de la Journée nationale du don
d’organes, qui a eu lieu le 7 septembre 2019,
différents hôpitaux de toute la Suisse ont
informé leurs visiteurs sur place sur le thème
du don d’organes. Les « Cubes », nos points
de contact mobiles, ont permis à ces
personnes de s’enregistrer directement sur
plusieurs stands dans le Registre national du
don d’organes.

L’équipe suisse ayant participé
aux Jeux Mondiaux des
Transplantés, qui se sont
tenus au mois d’août à
Newcastle-Gateshead en
Angleterre, était composée de
18 personnes transplantées de
tous les âges. Parmi ces
athlètes, soulignons la
présence de notre
ambassadrice, Carina
Bürgisser, qui a été
transplantée du cœur il y a
près de cinq ans et dont
l’historique médical est
vraiment émouvant. Sa
motivation et sa joie de vivre
font aujourd’hui plaisir à voir,
ce dont témoignent aussi des
communiqués de presse.

Des journalistes ont également profité de cette
journée pour parler de la thématique et c’est
ainsi que plus de 1000 entrées ont été
générées aux alentours de la Journée nationale
du don d’organes. Nous tenons ici à remercier
toutes les personnes impliquées pour leur
engagement et leur travail de sensibilisation.
Photos de la Journée nationale du don
d’organes

En savoir plus sur les Jeux
d’Été

ALBUM PHOTO DE LA JOURNÉE
NATIONALE DU DON D’ORGANES

ALBUM PHOTO DES JEUX MONDIAUX
DES TRANSPLANTÉS
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