
Coordination du don d'organes et de tissus

Mon équipe :
• Jean-Pierre Todeschini
Infirmier certifié Soins Intensifs
Coordinateur local du don d’organes 

Nos missions :

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

Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique 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.

 Elaborer des protocoles et procédures, adaptés à la situation de notre

centre hospitalier en lien avec le don d’organes et les diffuser.

 Remplir le registre SwissPOD et participer à l’analyse des données.

 Participer à la formation des équipes médico-soignantes.

 Collaborer et échanger avec les hôpitaux du réseau PLDO et participer à

la formation continue.

 Faire connaître et mettre à jour régulièrement l’onglet intranet « Don

d’organes » que nous avons développé.

Activités et Projets :

 Activités
• Détection des donneurs

 Projet

• Journée National du don : Stand au sein de l’hôpital.
• Participer aux projets des 10 ans du PLDO.
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Evènements 2018:

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

 Marché de Morges:
- Stand de sensibilisation de d’information le 02 Juin 2018.

 Colloque  d'information au  GHOL:
- Salle du Corjon le 11 octobre 2018

 Journée National du don : Stand au sein de l’hôpital
- le 6 novembre dans le hall d’entrée de l’hôpital

Contacts :

Pour toute question, contactez-nous par téléphone et par 
mail:

jeanpierre.todeschini@ghol.ch
Tel: 022/994 61 87

Liens :

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

Fêtes de Pérolles à Fribourg

Avec le soutien de nos patients et de mes collègues, notre 
stand eu un grand succès ! 
Le registre national fut mis en avant, et quelques signatures 
pour l’initiative populaire furent récoltées.
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