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Genèse et objectifs

Le CNDO est un projet de Swisstransplant, né de l‘integration de la

à

Après 6 mois de travaux préparatoires, le CNDO a pris vie le 1er janv 2009

Ses buts : promouvoir le don d‘organes et de tissus dans le cadre de la loi 
avec comme objectifs :

• Tous les donneurs sont identifiés
• Tous les donneurs bénéficient d‘une prise en charge optimale
• Améliorer le processus de don en coordonnant la formation et de l‘information 
au niveau Suisse
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Action et coordination à trois niveaux

Les tâches relevant du domaine du CNDO s‘effectuent à trois niveaux:

‐Niveau national (CNDO)

‐Niveau régional (les six réseaux)

‐Niveau local (89 hôpitaux avec service de soins intensifs reconnu)
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Légitimité du CNDO 

Le CNDO est chargé par les cantons de mettre en oeuvre les tâches 
suivantes (LTx Art. 56):

‐ Coordination au niveau national du travail lié au don

‐Favoriser l‘échange d‘information entre les réseaux et Swisstransplant 
afin d‘optimiser les processus organisationels

‐ Assurer et consolider la formation continue au niveau national des 
coordinateurs de don, en collaboration avec les réseaux

‐ Soutien et promotion de la collaboration entre les différents réseaux

Présentateur
Commentaires de présentation
��
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Buts à atteindre

Optimaliser la détection et la prise en charge des donneurs

Faciliter la collaboration et utiliser les synergies entre les réseaux

Mettre sur pied des standards nationaux en termes de formation

Coordonner les projets et le financement au niveau national

Donner une voix aux soins intensifs dans le domaine du don d‘organes

Evaluer les réseaux

Interlocuteur au niveau national pour tout ce qui a trait au don d‘organes

Augmenter l’efficacité et diminuer les coûts
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Financement

Swisstransplant cherche le financement pour le fonctionnement du projet 
CNDO

La structure du CNDO est financé via les cantons

Certains projets sont financés grâce à des fonds privés‐publiques (Industrie, 
G15, OFSP) 

Présentateur
Commentaires de présentation
G 15 = représentants des cinq hôpitaux universitaires suisses SwiCOS G15 et OFSPComm avec proches IndustrieCours coord loc OFSPBureau, ER, Caroline, Diana
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Réalisations

Formation de base (présentation powerpoint pour soins intensifs)

L’hôpital cantonal de Lucerne peut effectuer des prélèvements dès 12.2009

Monitoring à l’hôpital universitaire de Zürich

Définition des standards minimaux pour un réseau

Elaboration du concept « Communication avec les proches et don d’organes »

Design de l’étude SwiCOS

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques faiblesses ont pu être détectées et les mesures correctives mises en places ont porté leurs fruits puisque l‘USZ a annoncé 6 donneurs au 1er trimestre 2010  Objective To determine the individual importance of characteristics of patients potentially eligible for organ donation and their relatives and of setting variables at the level of local intensive care units (ICUs) and hospitals for successful organ donation. Design Prospective cohort study of consecutive deaths in Swiss ICUs. Relevance The study will contribute to our understanding of differences in organ donor rates between different catchment areas in Switzerland and will provide an evidence-base for the development of monitoring tools and intervention packages aimed at optimizing donor activity in Switzerland. Bern, 25.01.2009, Prof. Dr. Peter Jüni, ISPM and CTU Bern, and PD Dr. Franz Immer, Konzept Kommunikation Bei der dem Konzept implizit zugrunde liegenden Philosophie geht es um „beide Seiten der Medaille“: Die professionellen Helfer werden so geschult, dass sie die Situation der Organspende so gestalten und leiten können, dass sie sich sicher fühlen und die empfundene Belastung abnimmt. Die Angehörigen erleben die Frage nach der Organspende und den anschliessenden Verlauf der Spende als menschlich, würdevoll und partnerschaftlich
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Projets en cours

Finalisation du Swiss Donation Pathway:
• Réalisation des modules manquants 
• Révision des modules existants

Mise en pratique au niveau national des standards minimaux pour un réseau

SwiCOS (Swiss Collaborative Organ Donor Survey) 
• Etude prospective des décès aux SI en Suisse (suite de Donor Action Program)

Améliorer l’implantation et la reconnaissance de la structure du CNDO

Mise sur pied des cours « Communication lors de don d’organes »

Professionnalisation des cours nationaux de coordinateurs locaux

Création de nouveaux groupes de travail (Swiss Tissues)

Approfondir la collaboration avec la FSOD au niveau scientifique (Y.Gasche)
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Future 

Buts et vision à deux ans :

Assurer la pérennité du CNDO et en faire une structure reconnue

Assurer  la formation continue au niveau national 

Unifier la structure et les processus de la formation au niveau national 

Définir les mesures à mettre en place afin de garantir la démarche qualité 
dans tout le processus du don d’organes, (SwiCOS)
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Conclusion:

Votre voix compte, 
le chemin vers le CNDO
passe par votre responsable
du réseau ou votre 
représentante des SI 
Valérie Gardaz

Merci de votre aide 
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