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NEWSLETTER SEPTEMBRE 2020

Chère lectrice, cher lecteur,
Le Registre national du don d’organes de la Fondation nationale suisse pour le don et la
transplantation d’organes Swisstransplant compte 100 000 inscriptions. Lors de la Journée
nationale du don d’organes, le 12 septembre 2020, Swisstransplant souhaite, avec son
nouveau slogan « Une décision pour la vie. », attirer l’attention sur le don d’organes en
ces temps difficiles du COVID-19 qui impactent l’activité de transplantation en Suisse.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Swisstransplant-Team

100 000 personnes se sont inscrites au Registre
national du don d’organes
Deux ans après le lancement du Registre national du don d’organes, la Fondation
Swisstransplant signale 100 000 inscriptions. Le registre offre une possibilité moderne et
simple de consigner la décision pour ou contre un don d’organes dans une base de
données sécurisée. Les inscriptions au registre apportent sécurité et clarté et soulagent
les proches ainsi que le personnel hospitalier en cas échéant.
Vers le Registre national du don d'organes

Nouveau slogan « Une décision pour la vie. »
Swisstransplant attire l’attention sur le don d’organes lors de la Journée nationale du don
d’organes du 12 septembre 2020 avec son nouveau slogan « Une décision pour la vie. ».
Les histoires concernant les personnes concernées illustrent la façon dont le don
d’organes peut aider à améliorer la qualité de vie : Sébastien, qui reçoit l’appel salvateur lui
annonçant qu’un cœur avait été trouvé en plein durant la pandémie de COVID-19. Maurice,
un jeune homme pour qui les mesures de protection sont particulièrement importantes, car
il a bénéficié d’un don de rein pendant son enfance. Simone, sa mère, qui se souvient en
cette période particulièrement difficile de l’époque, lorsque son fils malade des reins
réclamait l’entière attention de la famille.
Vers les histoires sur le don d'organes
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Recul légère pendant la vague épidémique
La pandémie a montré à quel point la solidarité est importante, notamment dans
l’environnement hospitalier. Grâce au rapprochement coordonné des réseaux de don
d’organes, des centres de transplantation et de la Fondation Swisstransplant, la vague
épidémique en Suisse a pu être gérée collectivement. La Suisse enregistre un recul de 20
pour cent dans l’activité de transplantation, ce qui est très peu à l’échelle internationale.
Vers le magazine No 43, 09/2020

Conseil de lecture :
Swisstransplant pendant la
pandémie – une rétrospective

Conseil de lecture : Au cœur de
la tempête : le personnel
médical spécialisé sur le front
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