
Coordination du don d'organes et de tissus

• Ivan Manueli

Infirmier spécialisé en soins d'urgences (50%)

Coordinateur local du don d'organes et tissus (30%)

• Stéphanie Gay

Infirmière spécialisée en soins intensifs (80%)

Coordinatrice local du don d’organes et tissus (20%)

Notre équipe :

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’hôpital du 

valais 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.

 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).
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https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.zwookedu.ch/conthey/zwook/livres-d-eleves/infirmier/didapages/zwo_modules/didapages/hopitalsion.jpg&imgrefurl=http://www.zwookedu.ch/conthey/zwook/livres-d-eleves/infirmier/didapages/zwo_modules/didapages/lecteur.swf&docid=C05JRuLoAfOgEM&tbnid=YWDdKrfECFgC1M:&vet=10ahUKEwih0u3H4frZAhWHkywKHV_BAYgQMwhXKBswGw..i&w=429&h=274&hl=fr&bih=631&biw=1280&q=photo hopital sion&ved=0ahUKEwih0u3H4frZAhWHkywKHV_BAYgQMwhXKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Activités et Projets :

 Activités

• Don après Décès en Mort Cérébrale (DDMC)

 Projets

• Améliorer la prise en charges des familles des patients REA en salle d’attente avec 
mise en place d’entretien en binômes aux urgences (médecins infirmiers). 

• Rénovation et décoration du parloir aux Urgences
• Sensibiliser, informer les soignants des urgences sur le Don d’organes au travers 

des colloques infirmiers et médico-infirmiers.
• Mettre en place une procédure officielle d’identification des patients potentiels 

donneurs d’organes aux urgences.
• Implémentation du Maastricht III à l’hôpital de Sion
• Implémentation de la plateforme Nexus (fonctionnelle courant du printemps 2018)

Pour toute question, contactez-nous au 027/603.86.19

Mail : dondorgane@hopitalvs.ch

Contacts :

mailto:dondorgane@hopitalvs.ch


Actualités 2018 :
Formation : 

 CAPDO & annonce de mauvaises nouvelles le 26 avril 2018 à l’hôpital 
de Martigny.

Evènement : 

 Samedi 2 juin 2018

https://www.labadadgia.com

« Après de longs mois de travail, de réflexion et de 
recherche, l'Etoile de Gaël se réjouit de votre 
participation à "La Badadgia".
Notre course, mise sur pied avec le cœur, 
représente parfaitement les valeurs défendues par 
notre association : le don de soi, le partage, l'entre-
aide, le dépassement, l'hymne à la vie...
Les parallèles tracés entre un parcours d'obstacles 
délirants et le don d'organes sont devenus une 
évidence.
Notre rencontre avec une équipe de badadgeurs
hyper motivée nous a permis de réaliser notre 
projet.
Nous donnons ainsi d'une manière sportive, encore 
plus de sens à notre combat.
Inscrivez-vous pour cette expérience qui nous 
ressemble et vous rassemble! "Quand une belle 
étoile s'éteint, elle peut continuer de faire briller 
plein d'autres petites étoiles". »

Ivan, Stéphanie et Luca Aerni, 
skieur de l’équipe suisse de ski 
alpin. 

http://www.letoiledegael.com/

Actualités 2019 :

 Formation dans les établissements scolaires:

- 27.03.2019: HES_DAS Urgences
- 17.05.2019: CO de Crans-Montana

http://www.letoiledegael.com/


• Mardi 9 Octobre : stand à l’ hôpitaux de Martigny 

Merci à notre équipe des urgences qui a participé à la course 
sous les couleurs du don d’organes !

Notre stand du PLDO avec la JCI de Crans-Montanta. 

 Fête de la Raclette : 22-23 Septembre 2018

Manifestations tout le weekend du 22 et 23 septembre à la Fête de la Raclette, au Châble dans le 
val de Bagnes. Fête qui allie la fête du goût et la désalpe.



• Vendredi 12 Octobre: Stand à l’hôpital de Sion

 Ces stands seront  en partenariat avec Swisstransplant et la Swiss Football 

Ligue pour leur semaine thématique d’octobre.

La coordination sera  présente au match du 21 octobre à Sion, en 

collaboration du FC Sion.

/sites/pldo/files/article_coordination_sion.pdf


Résultats 2017 :
Approches des familles 2017

Nombre approches : 9 patients en mort cérébrale

Nombre de refus : 3

Nombre de dons : 6 donneurs dont 1 non-prélevé mais qui a été jusqu’au bloc op

Actualités 2017 : 

Octobre 2017:

Organisation du cours « don d’organes : de l’extra à l’intra-hospitalier » à l’hôpital de Sion.

Décembre 2017 :

Présentation du don d’organes dans une école au Cycle d’Ayent à la demande de la

direction.


