
Coordination du don d'organes et de tissus

Notre équipe :

 Valérie Mondou
Infirmière spécialisée en soins intensifs
Coordinatrice locale du don d’organes

 Dresse Michèle Bovy
Médecin chef anesthésie
Médecin référent pour le don d’organes

Nos missions :

Notre situation :

L’hôpital de Morges est un centre de détection, le centre de référence le plus près
est le CHUV. Le taux d’activité de la coordination est de 10%. Pour assurer un bon
soutien je peux compter sur la collaboration de la doctoresse Bovy. De plus beaucoup
d’informations sont disponibles sur un onglet intranet accessible à tous les
collaborateurs.

 Développer et promouvoir le don d’organes et de tissus au sein
de l’EHC et auprès du public.

 Elaborer des protocoles et procédures, adaptés à la situation
de notre centre hospitalier en lien avec le don d’organes et les
diffuser.

 Remplir le registre SwissPOD et participer à l’analyse des
données.

 Participer à la formation des équipes médico-soignantes.
 Collaborer et échanger avec les hôpitaux du réseau PLDO et

participer à la formation continue.
 Faire connaître et mettre à jour régulièrement l’onglet

intranet « Don D’Organes » que nous avons développé.
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Projets :
• Préparer une présentation sur le don d’organes, en collaboration 

avec la Doctoresse Bovy. Celle-ci sera présentée 1 fois par année 
dans les services des soins intensifs et les urgences, ainsi qu’à tous 
les nouveaux assistants arrivant à l’EHC.

• Participer aux projets des 10 ans du PLDO, plus spécifiquement aux 
projets « Marchés » et « Manifestations sportives » dans mon 
canton.

Evènements 2018:

• «Morge Bouge» , 4 mai 2018.

• «Grand Marché du printemps» , 2 juin 2018.

Evénement très familial !  Rencontres et discussions avec les écoles et des 
structures d’accueil parascolaire.

Une journée riche en discussions et en partages avec un public de tous les âges.
Dans une ambiance détendue et très sympathique, les rencontres et les échanges ont été nombreux.



• Stand de sensibilisation à l’hôpital, 8 et 9 octobre 2018.

Effectué chaque année devant l’entrée de la cafétéria du personnel de l’hôpital, le 
stand était cette année spécialement dédié à la sensibilisation du personnel mais aussi 
au nouveau Registre National de Swisstransplant.
Des contacts très intéressants avec beaucoup d’échanges ont eu lieu pendant ces deux 
jours.
Des cartes de don avaient été mise en place à la cafétéria lors de la période des stands 
de sensibilisation afin d’informer le personnel.

• Septembre 2018 : Pharmacie du crêt.

La pharmacie du Crêt me permet de 
mettre en avant le sujet du don 
d’organes dans ses lieux pendant une 
semaine, afin de sensibiliser un 
maximum le public.

Je peux ainsi mettre à disposition du 
public des cartes de don et de la 
documentation de Swisstransplant et de 
l’OFSP.



Contacts :

valerie.mondou@ehc.vd.ch
michele.bovy@ehc.vd.ch

Pour toute question, contactez-nous par mail:
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