Coordination du don d'organes et de tissus
Notre équipe :
•

Neyerlin Camille, coordinatrice locale du don
d’organes, infirmière spécialisée en soins
d’urgences

•

Dr Kocher Alain, référent médical, Médecin
chef de service, unité de soins intensif

L’hôpital du Jura est centre de détection. Notre mission est de détecter les
donneurs potentiels, de rechercher la volonté présumée des patients, de les
annoncer et d’organiser le transfert vers un centre adapté. Nous accompagnons
les proches dans ce processus.

Nos missions :









Participer et former les équipes médico-soignantes au processus de
détection des donneurs d’organes potentiels
Elaborer les processus et protocoles, dans le respect des lois fédérales et
des directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales
Renseigner la base de données Swisspod® pour les services des soins
intensifs, urgences, unité d’observation
Soutenir les équipes soignantes des urgences et soins intensifs
Développer et promouvoir le don d’organes au sein de l’H-JU et auprès du
public
Collaborer et participer aux projets au sein du réseau Programme Latin du
D’Organes
Participer à la recherche de la volonté présumée du patient
Créer, diffuser et mettre à jour la page extranet don d’organes

Activités et Projets :


Activités

• Détection des donneurs après Décès en Mort Cérébrale
(DDMC)


Projets

• Organiser des formations continues, médico-soignantes aux
urgences et soins intensifs
• Organier des actions de sensibilisation de la population

Actualités 2018 :





Intervention au colloque médical des urgences
Formation des médecins internistes à chaque tournus des internes
Atelier pratique EPDES urgences-soins intensif
Groupe de travail Urgences au sein du PLDO

Evénement 2017-2018:


Formation CAPDO-Urgences





Atelier pratique médico-soignant urgences
Formation des équipes soins intensifs
Réunion annuelle des coordinateurs locaux
du PLDO



Marché de Delémont



4 foulées

Notre stand apportait des information
sur le don d’organes et a permis d’ouvrir
la discussion.
Une équipe de coureurs s’est engagée
dans la course en portant les couleur du
PLDO ! Bravo à eux !


Formation des associations de cours 1ers secours

La formation du JUPS s'est déroulée le 27 septembre 2018. Un grand intérêt des instructeurs
des cours de réanimation à formé pour pouvoir transmettre une information concernant la
carte de donneur et le registre.

Contacts :
Pour toute question, contactez-nous au 032 421 24 05
Mail : dondorganes@h-ju.ch

