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La Suisse donneuse d’organes – auparavant 
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Réseau- auparavant 

Jusqu’en 2007 Transfert de L’Hôpital de Münsterlingen à l’Hôpital cantonal de 

St-Gall 

Jusqu’en 2008 Tessin (Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio) 

      Puis adéhsion au PLDO (Programme Latin de Don d’Organes et de tissus) 

Jusqu’en 2009 Luzern 

      depuis 2010 propre réseau de don d’organes 

 

Avant la création du réseau de don d’organes et de tissus de Zürich en 2007, 

organisation détachée et pragmatique  des hôpitaux périphériques  collaborant 

avec l’Hôpital universitaire de Zürich 
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Etapes 

Création coordination TPL 
Widerspruchslsg. Kt. Zürich 

Lois TPL 
consentement CH 

Initiative + création 
réseau donneurs  

Direction médicale 
du réseau 

Prof. R. Stocker 

Reprise du réseau 

PD M. Béchir 

Audit du réseau du 
don  

Prof. Marsch 

Réadmission NHBD  

Séparation  des étapes de 
coordination du receveur + 

identité  DCA 

Reprise DCA 

R. Lenherr 

Reprise 

de tous les aspects 
relevants du don 

Développement 
team+ DKPs 

USZ 

1994 07/2007 2007 2009 2010 

10/2011 08/2012 10/2013 2/2013 
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Distinction des tâches des coordinateurs du  

don d’organes et de transplantation 
DCA 

• Identification des donneurs potentiels   

DCA 
•Flying Team pour les entretiens avec la famille (en tout temps dans tout hôpital du réseau) 

DCA 
•Soutien organisationel en cas de diagnostic de mort cérébrale (en tout temps dans tout hôpital du réseau) 

DCA 

•  Soutien aux équipes des soins intensifs pour le ttt des donneurs (en tout temps dans tout hôpital du réseau) 

•  Organisation logistique d’admission et de transfert, examens d’évaluation des organes, relevé des données et 
entrées dans  SOAS 

TPL 

•Affectation (synchronisation téléphonique des données du donneur et du receveur aux chirurgiens de 
transplantation) 

TPL 
•Timing et coordination de l’équipe transplantation (équipe d’anésthésie et d’opération) 

TPL 
•Mobilisation du receveur (organisation du transport par voie aérienne ou au sol) 

DCA 

•Timing de l’opération de prélèvement, mobilisation de l’équipe de transplantation 

•Présence pendant MOE: «être auprès du donneur» + perfusion-, traitement-et transport des organes 

DCA 

 

•Modalités de restitution et d’inhumation, accompagnement en pathologie 
•Contact avec la famille et donner la possibilité de dire aurevoir au corps défunt 
 

6 - 12h 

6 - 10h 

4 – 8h 
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Reseau DCA 

PD Dr. Markus 

Béchir 

Fr. Dr. Susanne 

Endermann  



Dokumentenname    Datum    Seite 6 

Hôpitaux du réseau DCA 

   

  

 

 - Hirslanden   

  

    

   - KS Glarus 

   

   

   - *KS Chur 

   - Spital Samedan 

  

 

 - KS Schaffhausen  

 

 

 

    

 

     

 - KS Frauenfeld 

 - KS Münsterlingen 

 

  

 - KS Zug 

 

 

 - KS Schwyz 

   - Spital Lachen 

 

 

 

    

 - *Universitätsspital Zürich 

 - *KS Winterthur 

 - Kinderpital Zürich 

 - Stadtspital Triemli 

 - Stadtspital Waid 

 - Spital Limmattal 

 - Spital Uster 

 - Spital Zollikerberg 

 - Spital Wetzikon 

 - Spital Bülach 

 - Spital Männedorf 

 - Spital Zimmerberg 

 - Klinik Hirslanden Zürich 

 - Klinik im Park Zürich 

 

 

  

 

 

 

 

*Entnahmespital 
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Service public 

 

 

 

 

 

 
- Demande du don et accompagnement des familles dans chaque hôpital du réseau 

- Coordination sur place 

- Diagnostic de la mort cérébrale dans chaque hôpital du réseau  

- Examens spécifiques pour «donneur d’organes» (Lab., US, CT, etc.) pour tous les services  

de soins intensifs 
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Localement 
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local 
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local - DKP 

 
 

 

 

 
Sensibilisation/ 

Information 

Réalisation 

Déroul
ement 

Optimisation des déroulements, 

en collaboration avec l’équipe des 

DCA et l’équipe traitante 

 

Réalisation des idées et des 

projets en vue de la détection des 

donneurs 

 

Sensibilisation & information de 

l’équipe sur le sujet du don 

d’organes/ détection de donneur 
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local  
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Régional 

 

 

 

 

 

 

 



Régional 

Très Chers Monsieurs, 

 

J’ai obtenu vos coordonnées par Swisstransplant. Nous terminons actuellement pour le journal NZZ un article  

relativement important sur l’Hôpital universitaire de Zürich. 

Cet article traite d’une situation de transplantation pulmonaire. Il s’agissait d’un «donation after cardia death».  

On m’a dit que la famille quitte la salle d’opération après que les mesures thérapeutiques aient été mises en place,  

mais avant que le cœur du donneur aie arrêté de battre. Est-ce bien correct ainsi? 

 

Meilleures salutations 

 

Reto U. Schneider 

 (voir diapo précédente pour ses coordonnées) 

 

 

 

 



Dokumentenname    Datum    Seite 14 

Régional 
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Régional 
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Régional 

 

 

 

 

 

 

 

2e rencontre régionale DCA 25.09.2014 



Très Cher Monsieur Regenscheit, 

 

Nous vous remercions sincèrement pour notre entretien très respectueux de hier.  

Nous avons laissé le choix de la décision à notre mère. En sachant que notre mère réagit très émotionnellement par 

rapport à cette situation selon son vécu personnel. 

Elle a émit le souhait d’enterrer notre père comme une personne «entière». L’idée qu’il puisse lui manquer un organe 

est pour elle inimaginable. Elle souhaiterait pouvoir aider d’autres personnes, mais pour Edwin, elle ne peut se décider 

à cette idée. De soumettre le corps de son époux à une nouvelle opération est pour elle impensable et lui donnerait 

mauvaise conscience. 

Je vous remercie pour votre compréhension. 

 

J’ai parlé environ une heure avec l’hôpital. 

 

Recevez mes meilleures salutations 

 

 

Régional 
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Comparaison 
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Comparaison 
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Où puis-je trouver des informations? 


