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NEWSLETTER JANVIER 2020

Chère lectrice, cher lecteur,
L’année dernière, Swisstransplant a enregistré un total de 157 donneurs d’organes.
Ainsi, le nombre de donneurs reste stable puisqu’il était de 158 en 2018. Fin 2019, 1415
personnes attendaient un nouvel organe. Un peu plus d’un an après son lancement, 80 000
personnes se sont inscrites dans le Registre national du don d’organes.
L’initiative en faveur du don d’organes et le contre-projet indirect du Conseil fédéral
vont permettre cette année d’attirer l’attention politique sur le sujet du don d’organes. En
outre, la Suisse prendra pour la première fois en 2020 la présidence du Comité européen
sur la transplantation d’organes du Conseil de l’Europe par l’intermédiaire du PD Dr Franz
Immer, directeur de Swisstransplant.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Swisstransplant-Team

LE NOMBRE DE DONNEURS D’ORGANES RESTE
STABLE
L’année dernière, les organes de 157 personnes décédées ont pu être transplantés. 100
donneurs ont succombé à une mort cérébrale et 57 à une mort cérébrale à la suite d’un un
arrêt cardio-circulatoire. Au total, la Suisse a compté l’année dernière 18,4 donneurs par
million d’habitants, ce qui est relativement faible comparé à d’autres pays européens. En
2019, 582 personnes ont pu être transplantées. La liste d’attente n’a guère évoluée par
rapport à l’année précédente : au 31 décembre 2019, 1415 patients figuraient sur la liste
d’attente pour un nouvel organe. En 2018, ils étaient 1412.
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LE REGISTRE NATIONAL
DU DON D’ORGANES
EMPÊCHE LE RECUL DU
NOMBRE DE DONNEURS
Au 31 décembre 2019, 79 229 personnes
s’étaient inscrites dans le Registre national
du don d’organes.
Le PD Dr Franz Immer, directeur de
Swisstransplant, dresse un bilan positif :
« Grâce à leur déclaration de volonté sans
équivoque, les personnes inscrites au registre
apportent clarté et certitude et soulagent les
proches et le personnel hospitalier en cas
d’urgence ».
Vers le Registre national du don d’organes

INITIATIVE EN
FAVEUR DU DON
D’ORGANES : LA
PROCÉDURE DE
CONSULTATION
EST TERMINÉE
Jusqu’à mi-décembre 2019,
les organisations intéressées
pouvaient envoyer leurs prises
de position concernant
l’initiative en faveur du don
d’organes et le contre-projet
indirect du Conseil fédéral. Le
Département fédéral de
l’intérieur vient de publier
l’ensemble des prises de
position. Une majorité est
favorable au contre-projet du
Conseil fédéral et ainsi à
l’introduction du consentement
présumé au sens large.
Accédez à la prise de
position de Swisstransplant

LA SUISSE À
LA TÊTE DU
COMITÉ
EUROPÉEN
SUR LA
TRANSPLANTATION
D’ORGANES

Les délégués des 47
États membres ont élu
le PD Dr Franz Immer
comme nouveau
directeur du Comité lors
de la séance plénière
du Comité européen sur
la transplantation
d’organes en octobre
2019. La Suisse
assume cette
présidence pour la
première fois.

AGENDA 2020
> JEUX MONDIAUX D’HIVER DES TRANSPLANTÉS
2020
Du 23 février au 28 février 2020, Banff et Lake Louise,
Alberta (Canada)
> Camp TACKERS pour les enfants transplantés
Du 8 mars au 15 mars 2020, Anzère, Valais

En savoir plus

> Stralugano 2020
Du 16 au 17 mai 2020, Lugano
> Journée européenne du don d’organes et de la
greffe (EODD 2020)
Le 10 novembre 2020, Varsovie, Pologne

Vers les événements
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