
Coordination du don d'organes et de tissus

Mon équipe :
• 2 médecins répondants, des Soins Intensifs Adultes.

• 1 médecin répondant, des Soins Intensifs Pédiatriques.

• 1 coordinateur de réseau du PLDO.

• 8 infirmiers spécialistes du don d’organes et de tissus (ISDOT)

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 des 

HUG 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 

et pédiatriques.

 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).

 Effectuer le recensement, la recherche de consentement et le 

prélèvement de cornées.

Consulter notre brochure sur le Don de cornées 

https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/documents/doncornee.pdf


Activités et Projets aux HUG :
 Activités

•Don après Décès en Mort Cérébrale (DDMC)
•Don après Décès par Arrêt Circulatoire (DDAC)  Maastricht 3
•Don de Cornées
•Prélèvement de membranes Amniotiques

 Projets

•Don après Décès par Arrêt Circulatoire (DDAC) Maastricht 2
•Développement du programme DDAC III au poumon
•Prélèvement de globes oculaires

Actualités :

Formations médico-soignantes :

 CAPDO : Communication Avec les Proches lors du Don d’Organes
- Lieu HUG :

 14 Mai 2019

- Lieu Urgences HUG :
 19 Juin 2019
 12 Novembre 2019

 Le patient qui devient donneur d’organes des soins intensifs au bloc opératoire
- Lieu CHUV :

 5 Avril 2019

Reportage:

RTS, "Temps présent" le 01.06.2017:
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/don-dorganes-dune-vie-a-
lautre?id=8670634&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/don-dorganes-dune-vie-a-lautre?id=8670634&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


Evènements 2019 :

 Symposium sur le don d’organes en pédiatrie
10 Janvier 2019

 Conférence aux Services Industriels Genevois
 12 mars 2019

 Stand de sensibilisation UNIMAIL et UNISCIENCE de Genève et inscription au 
registre national du don, en collaboration avec le pôle Santé Social

9 et 10 Avril 2019

Plus de 70 inscriptions au registre national, des informations, des discussions! 
Un moment fort et riche en échanges!



Evènements 2018 :

 Marathon de Genève 2018
- 04 et 05 Mai 2018: stand au village du Marathon

Liens :

•Site du Programme Latin du Don d'Organe (PLDO)
•Swisstransplant

Contacts :

Pour toute question, contactez-nous au +41(0)22 372 34 56.

coordination.don@hcuge.ch

Disponibilité 24h/24, 7j/7

 Marathon de Genève
 11 et 12 mai 2019

 Journées de sensibilisation aux HUG
 Date à définir

https://pldo.hug-ge.ch/
https://www.swisstransplant.org/fr/
mailto:coordination.don@hcuge.ch


 Stand Marchés de ville de Genève:
- 27 juin 2018, Place du Molard, 1204 Genève
- 25 juillet 2018, Place du Molard, 1204 Genève

 Lausanne-Genève Trail:
- 22 Septembre 2018

 Stand à l’ HETS : 
- 17 Septembre 2018: Stand d’information à la Haute Ecole de Travail de Genève

Un Grand bravo aux coureurs qui ont porté les couleurs du don d’organes et de 
tissus sur les 110 kms de course de Lausanne à Genève par les Crêtes du Jura en 
12h15min. 

 Journées de sensibilisation
- 24 Octobre 2018, Hall d’entrée de la pédiatrie
- 25 Octobre 2018, Hall d’accueil de Cluse-

Roseraie
- 23 Octobre 2018, Hôpital de Bellerive

Au bain des Pâquis, le stand PLDO était là pour les accueillir.

file://///huge.ad.hcuge.ch/root/share/DONS-PRELEVEMENTS/Journée Nationale de sensibilisation au don d'organes/2017/Journées de sensibilisation 2017.pdf


Hôpital de Bellerive

Pendant ces journées d’information et de 
sensibilisation au sein des HUG, toute 
personne désireuse de s’inscrire au registre 
national du don d’organes a pu le faire:
 70 inscriptions auront été enregistré.

Evènements 2017 :

 Journées de sensibilisation
- 06 Septembre 2017, Hall d’entrée de la pédiatrie
- 08 Septembre 2017, Hall d’accueil de Cluse-Roseraie
- 12 Septembre 2017, Hôpital de Bellerive

 Maradon 2017
Samedi 27 mai 2017 dès 14h30 au stade du Bout-du-Monde.

 ISODP (Septembre 2017)
14th Congress of « International Society For Organ Donation and Procurment.

file://///huge.ad.hcuge.ch/root/share/DONS-PRELEVEMENTS/Journée Nationale de sensibilisation au don d'organes/2017/Journées de sensibilisation 2017.pdf
https://www.hug-ge.ch/evenement/maradon-journee-sensibilisation-au-don-organes-0
http://www.isodp2017.org/

