Coordination du don d'organes et de tissus
Notre équipe
•1 médecin répondant, Chef de Service des Soins Intensifs
Adultes et président du PLDO
•1 coordinateur de réseau PLDO
•5 coordinateurs locaux du don d’organes et de tissus

Nos missions
•Participer à l’identification des potentiels donneurs d’organes et de tissus
•Participer à la recherche de la volonté présumée du patient
•Assurer le soutien des familles des donneurs avant, pendant et après le don
•Assurer le soutien aux équipes soignantes des urgences, soins intensifs
adultes et pédiatriques dans le cadre des situations de dons
•Effectuer le recensement, la recherche de consentement pour le don de
cornées et organiser le prélèvement avec la banque des yeux de l’Hôpital
Ophtalmique Jules Gonin
•Participer à l’élaboration, la mise à jour et la diffusion des processus et
recommandations en lien avec le don d’organes et de tissus.
•Participer au système de contrôle de qualité du processus du don d’organes
et de tissus en renseignant la base de données Swisspod®
•Participer à la formation des équipes médico-soignantes
•Développer et promouvoir le don d’organes et de tissus au sein du CHUV et
auprès du public.
•Collaborer et échanger avec tous les hôpitaux au sein du réseau Programme
Latin du don d’Organe (PLDO).
Consulter notre brochure sur le Don de cornées

Activités et Projets au CHUV


Activités






Don après Décès en Mort Cérébrale (DDMC)
Don après Décès par Arrêt Circulatoire (DDAC) Maastricht 3
Don de Cornées
Prélèvement des membranes amniotiques géré par Hôpital Ophtalmique Jules
Gonin



Projets



Intégration de nouvelles activités en lien avec la prise en charge du donneur
d’organes : phase d’allocation et de prélèvement au bloc opératoire
Regroupement des activités du don d’organes et du don de cornées avec
formation spécifique de tous les coordinateurs



Actualités 2018


Participer aux différents projets dans le cadre des 10 ans du PLDO
Site PLDO

Evènements 2018
 Formation médico-soignante au CHUV






CAPDO (Communication Avec les Proches lors du Don d’Organes) le 7 décembre
2018.
Journée de formation « Le patient qui devient donneur d’organes » le 30
novembre 2018.
Formation Swisstransplant au sein des urgences du CHUV « Le don d’organes et
de tissus dans les services des urgences en Suisse ».
Formation du personnel des urgences CHUV: 13 septembre et 25 octobre.

 Sensibilisation du public



Implication dans les manifestations «Morges bouge» le 04 mai et au
«grand marché du printemps», à Morges le 02 juin.



Action dans le cadre de la journée européenne du don d’organes les 10
et 11 octobre 2018: stand d’information au CHUV

 Planète Santé à Genève du 4-7 octobre 2018
https://www.planetesante.ch/salon/

•

Octobre 2018: semaine de sensibilisation avec la Swissfootball League
et Swisstransplant:
Lors de la manifestation lausannoise de la semaine thématique de la Swiss
Football League, Virginie et moi avons animé un stand pour sensibiliser la
population au don d'organes. En collaboration avec 2 personnes de
Swisstransplant, nous avons également offert au public (environ 1000
personnes) la possibilité de s'inscrire en direct au registre national, une
vingtaine de personnes se sont inscrites.

Un homme transplanté des poumons
en début d'été a pu donner le coup
d'envoi en compagnie de son fils de 8
ans.
M. Pascual, chef du service de
transplantation au CHUV, a également
participé à la manifestation en donnant
un interview d'avant-match.
Grâce à une météo estivale pour un
mois d'octobre, nous avons passer un
excellent moment riches en échanges
et en émotions.

Liens
•
•
•
•

Site internet CHUV/SMIA/don d’organes
Site internet Hôpital Ophtalmique Jules Gonin/don de cornées
Site du Programme Latin du Don d'Organe (PLDO)
Swisstransplant

Contacts:
Pour toute question, contactez-nous au +41(0)21.314.18.01.
coordination.dondorganes@chuv.ch

