
Coordination du don d'organes et de tissus

Notre équipe :

 Teresa Lima
Infirmière spécialisée en soins intensifs
Coordinatrice locale du don d'organes et tissus 

Nos missions :

Activités et Projets :

 Activités

 Don après décès en mort cérébrale 
 Formation continue pour les services 

d’urgence de l’HRC

 Développer et promouvoir le don d’organes et de tissus au sein de l’HRC et 

auprès du public.

 Participer à la recherche de la volonté présumée du patient.

 Renseigner la base de données Swisspod®.

 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.

 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).



Actualités 2018 :

 Formation continue pour les équipes des urgences :
 19 Juin : Urgences de Monthey
 11 Octobre : Urgences du site du Samaritain – Vevey
 22 Octobre: site de Montreux

 Stand à l’Omega golf – Crans Montana : 06 Septembre 2018

 Fête de la Raclette : 22-23 Septembre 2018
Stand à la fête de la raclette à Bagnes, avec Stéphanie et Ivan. Au Châble dans 
le val de Bagnes. 

 Article journal par rapport au Registre National et au don d’organes : 
 17 Octobre 2018

 STANDS INFORMATION ET INSCRIPTION SUR
REGISTRE NATIONAL DU DON D’ORGANES
(AVEC LIZ SCHIK DE SWISSTRANSPLANT) :

 22 Octobre 2018 : Montreux



Liens:

• Programme Latin du Don d'Organe (PLDO)

• Swisstransplant

Contacts :
Pour toute question, contactez-nous au 079 151 56 83 
Interne : 8992
Mail : teresa.lima@hopitalrivierachablais.ch

 23 Octobre 2018 : Samaritain – Vevey

 26 Octobre 2018 : Monthey

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

