
Coordination du don d'organes et de tissus

Notre équipe :

 Marie.Pierre Chambet Cousin

Infirmière spécialisée en soins intensifs

Coordinatrice locale du don d'organes et tissus (30%)

 Dresse Regula Zürcher Zenklusen

Médecin cheffe de service

 Dresse Denise Njemba-Freiburghaus

 Médecin cheffe, soins intensifs

Nos missions :

 Participer à la recherche de la volonté présumée du patient. 

 Assurer le soutien des familles des donneurs avant, pendant et après le don.

 Développer et promouvoir le don d’organes et de tissus au sein du HNE 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 et des 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).

Activités et Projets :

 Activités

 Détection et prélèvement
Don après décès en mort cérébrale 



Actualités 2019 :

 Formation dans les établissements (collèges-gymnases-centres 
professionnels…)

 Informations dans les lycées, collèges et centres professionnels: 23 classes entre 

janvier et mai 2019

 Stand de sensibilisation au FestiNeuch
13-16 juin 2019

 Participation au groupe de préparation de la journée PLDO pour les proches

Actualités 2018 :

 Participation au groupe de travail "flux des urgences"

 Janvier :
 Présentation, laboratoires BBV, la Chaux-de Fonds

 Avril :
 Présentation pour la formation continue des laborantines médicales. Laboratoires    

Medisupport, La Chaux-de-Fonds

 Participation au cours "don d'organes, formation des infirmiers spécialisés en soins 

d'organes, anesthésie et soins intensifs (EPDES), Fribourg

 Info don d'organes, 2 classes,  CPMB, Colombier

 Participation à la présentation du cours "le patient qui devient donneur", CHUV

 Mai :
 Présentation  aux classes du Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne

 Info don d'organes, 3 classes, Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel

 Juin :
 Stand d'info,  Festi'neuch, 4 jours

 présentation, 2 classes, collège du Mail,  Neuchâtel

Festi'neuch juin 2018



 Septembre :
 Stand au Marché du jardin Anglais, 2 jours, Neuchâtel

 Formation Swisstransplant au sein des urgences de Neuchâtel «Le don d’organes et de 
tissus dans les services des urgences en Suisse»

 Octobre :
 Organisation du cours CAPDO, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel

 Stand SwissFootball League avec Swisstransplant,  Stade de la Maladière, Neuchâtel

 Présentation pour Pro Senectute, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel

 Participation au stand de Swisstransplant, Salon Planète Santé, Palexpo, Genève 

Marché du Jardin Anglais, 09.2018

 Participation à la campagne Nez Rouge fin 2018 (bénéfices en faveur de  l'association 

ANeDiT en 2017 et 2018, https://www.nezrouge-ne.ch/sponsors/beneficiaires.html)

 Participation à l'organisation de la première "Journée des Proches"  du PLDO

 Mai :

 Participation au cours "don d'organes, formation des infirmiers spécialisés en soins 

d'organes, anesthésie et soins intensifs (EPDES), Fribourg

 Info don d'organes dans 3 classes,  Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel

 Juin : 

 Info don d'organes, 1 classe, Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel

 Stand d'info lors de Festi'neuch, 4 jours

 Septembre :
 ISODP (14th Congressof «International Society For OrganDonation and Procurment )

 Décembre : 

 Journée des proches, Vevey

Actualités 2017 :



Liens:

• Programme Latin du Don d'Organe (PLDO)

• Swisstransplant

Contacts :

Pour toute question, contactez-nous  au 079.559.45.70

Mail : marie-pierre.chambet@h-ne.ch

https://pldo.hug-ge.ch/
https://www.swisstransplant.org/fr/

