Communiqué de presse
Journée nationale du don d’organes : donner un signal clair et consigner sa
décision
La Journée nationale du don d’organes du 7 septembre 2019 a pour but d’inciter les
gens à réfléchir au don d’organes et à consigner leur décision personnelle dans le
Registre national du don d’organes sur www.registre-don-organes.ch. Depuis cinq mois
environ, le nombre de transplantations d’organes est en recul en Suisse. Parallèlement à
cela, le nombre de décès de personnes figurant sur la liste d’attente a augmenté.
Aujourd’hui encore, la pénurie d’organes s’explique principalement par l’absence de
déclaration de volonté de la part des citoyens suisses.
La Journée nationale du don d’organes du samedi 7 septembre 2019 braque les projecteurs sur le
don d’organes. Dans toute la Suisse, des hôpitaux, des associations et des organisations proposent
des événements et des stands d’information afin de sensibiliser la population au sujet du don
d’organes et de la transplantation. Cette année encore, le nombre de transplantations connaît de
fortes fluctuations : alors qu’au début de l’année, le nombre de dons d’organes avait augmenté, les
transplantations ont diminué de façon marquante au cours des cinq derniers mois. Ce recul n’est pas
resté sans conséquences pour les personnes en attente d’un don susceptible de leur sauver la vie :
beaucoup d’entre elles ont attendu en vain l’appel leur annonçant qu’un organe compatible avait été
trouvé. Au second semestre, le nombre de décès de personnes figurant sur la liste d’attente a
nettement augmenté.
Pour Franz Immer, directeur de Swisstransplant, la pénurie d’organes s’explique principalement par
l’absence de déclaration de volonté de la part des citoyens suisses : « Dans notre pays, sa propre
mort reste un sujet tabou. Plus de la moitié des proches d’une personne qui décède ne connaît pas
sa volonté. Ils doivent donc décider à la place du défunt, risquant par là que sa volonté ne soit pas
respectée. » Qu’elle soit pour ou contre, toute personne de plus de 16 ans peut consigner sa
décision concernant le don d’organes en ligne dans le Registre national du don d’organes sous
www.registre-don-organes.ch en quelques gestes. Depuis peu, les personnes intéressées peuvent
également s’inscrire dans le registre directement sur des points de contact appelés « Cubes » dans
les hôpitaux ou les pharmacies.
Dans le cadre de la Journée nationale du don d’organes 2019, Swisstransplant organise un
événement festif au centre Paul Klee à Berne en collaboration avec le Centre suisse du foie de
l’enfant (CSFE) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) à l’occasion du 30 e anniversaire du
Centre. Aux côtés d’enfants concernés et de leurs familles, des professionnels célébreront avec
Swisstransplant et les HUG les progrès notables qui ont été réalisés dans le domaine de la
transplantation du foie chez les enfants depuis 1989. Le Centre suisse du foie de l’enfant à Genève
est le seul centre de toute la Suisse à pouvoir réaliser des transplantations de foie sur des enfants,
ce qui en fait l’expert par excellence dans ce domaine spécial. L’équipe de la
Pre Dr Barbara Wildhaber et de la Pre Dr Valérie McLin prend tous les ans en charge environ
200 enfants et jeunes souffrant de maladies liées au foie et effectue en moyenne entre six et
douze transplantations de foie par an.
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Autres informations

Registre national du don d’organes

Stands publics lors de la Journée nationale du don d’organes 2019

Centre suisse du foie de l’enfant

Vidéo explicative du rôle des coordinateurs locaux de don d’organes
(disponible à partir du 6 septembre)

Swisstransplant – Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes
Swisstransplant organise au niveau national, sur mandat des cantons, toutes les activités relatives à l’attribution
d’organes et collabore avec des organisations étrangères d’attribution. La Fondation nationale pour le don et la
transplantation d’organes est mandatée par la Confédération suisse pour assurer l’attribution des organes aux
receveurs en conformité avec la loi. Swisstransplant gère également la liste d’attente des receveurs d’organes.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.swisstransplant.org.

