Etat de Fribourg

Coordination du don d'organes et de tissus
Notre équipe :
• Hafdi Samir
Infirmier de Soins Intensifs
Coordinateur local du don d’organes
• Dr Sridharan Govind
Médecin chef des soins intensifs

Nos missions :










Assurer le soutien des familles des donneurs avant, pendant et après le don.
Participer à la recherche de la volonté présumée du patient.
Développer et promouvoir le don d’organes et de tissus au sein de l’HFR et auprès du
public.
Elaborer les processus et protocoles, dans le respect des lois fédérales et des directives
de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) en lien avec les dons d’organes et
de tissus.
Renseigner la base de données Swisspod®.
Soutien aux équipes soignantes des urgences, soins intensifs adultes.
Participer à la formation des équipes médico-soignantes.
Collaborer et échanger avec tous les hôpitaux au sein du réseau Programme Latin du
D’Organe (PLDO).

Activités et Projets :


Activités




Détection et prélèvement
Don après Décès en Mort Cérébrale (DDMC)



Proget



Mise en place du Don après Décès par Arrêt
Circulatoire (DDAC) Maastricht 3

Actualités 2018 :
• Le manque de don d’organes demeure un problème majeur dans les pays qui pratiquent
la transplantation, malgré les efforts développés visant à augmenter l’identification des
donneurs en mort cérébrale. Ces dernières années, plusieurs pays ont initié des
programmes de « donneurs à cœur arrêté » (DDAC), en plus des donneurs à cœur
battant.
• Pour l’HFR Fribourg, la mise en place du projet DDAC est prévu pour cette année 2018,
ainsi l’Hôpital de Fribourg se présentera comme un hôpital de détection mais aussi de
prélèvement pour les patients en mort cérébral, et pour les patients à cœur arrêté.
• Journées de sensibilisation: Journée nationale du don d'organe le 17 septembre 2018.

Evènements 2018:
 Fêtes de Pérolles à Fribourg:
- Stand de sensibilisation et d’information le 26 mai 2018.

 Course Tzampata à Fribourg:
- Stand de sensibilisation et d’information le 27 mai 2018
- Equipe de coureurs pour la course des escaliers.

 Journées de sensibilisation:
- Journée nationale du don d'organe courant octobre 2018.

Evènements 2016:


Journées de sensibilisation : Journée nationale du don d'organe le 17 septembre 2016

Contacts :
Pour toute question, contactez-nous au : +41 26 306 32 70
Mail : Samir.Hafdi@h-fr.ch

