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Contexte: Situation du don d’organes en Suisse 

Loi sur la transplantation (1.7.2007):  

• Allocation nationale des organes 
• Définition des critères pour l’allocation des organes 
• Modèle du consentement explicite 
 

Mesures prises au niveau des «Hôpitaux», afin d’améliorer 
l’identification et le signalement de donneurs d’organes: 

• Coordinateurs locaux 
• Responsabilité pour la formation et la formation 

continue 
• Suivi du donneur et de ses proches 
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Suisse: taux réduit de donneurs d’organes 
Le taux de donneurs d’organes en Suisse est l’un des plus 
faibles d’Europe. 

Donneurs d’organes par million d’habitants en 2011 
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Hausse de la liste d’attente 

Hausse de la liste d’attente et environ 60 à 100 décès par année 
en raison de la pénurie d’organes. 
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Où se situe le potentiel? 

Mandat de l’étude 
Sur initiative de l’OFSP, le G15 (hôpitaux universitaires et 
l’hôpital cantonal de Saint-Gall) a mandaté Swisstransplant 
pour la réalisation d’une étude nationale:  
Swiss Monitoring of Potential Donors (SwissPOD) 
 

Objectif de l’étude 
Démontrer les raisons possibles pour: 

• le taux réduit de donneurs en comparaison internationale 
• les variations régionales dans la détection et le 

signalement de donneurs au sein de la Suisse 
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Prof. Dr. méd. Christoph Haberthür 
Professeur titulaire en médecine intensive et médecine 
interne FMH 
Président du Comité National du Don d’Organes (CNDO) 
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Swiss Monitoring of Potential Donors (SwissPOD) 

Durée de l’étude 

• Période d’une année: du 1.9.2011 au 31.8.2012 

 
Hôpitaux participants 

• 87 unités de soins intensifs (100% de l’ensemble des 
unités de soins intensifs) 

• 52 services d’urgences  
 

4524 décès audités 
• 3726 (82.4%) dans les unités de soins intensifs, dont 62 

décès dans les unités de soins intensifs pour enfants 
• 798 (17.6%) dans les services d’urgences 

 

Toutes les données ont été monitorées et validées. 
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SwissPOD: résultats pour toute la Suisse 

4524 décès (100%) 

1834  patients avec signes de lésions cérébrales graves       (40.5%) 

1413 patients sont des donneurs possibles                             (31.2%) 

350 patients ont été pris en considération en vue d’un don 
d’organes                                                                                          (7.7%) 

98 personnes décédées sont effectivement devenues des 
donneurs d‘organes                                                                        (2.2%) 

142 patients sont des donneurs eligibles                                   (3.1%) 

216 patients sont des donneurs potentiels                                (4.8%) 



Januar 13 www.swisstransplant.ch Seite 11 

Qui devient donneur d‘organes? 

4524 décès (100%) 

1834  patients avec signes de lésions cérébrales graves       (40.5%) 

1413 patients sont des donneurs possibles                            (31.2%) 

350 patients ont été pris en considération en vue d’un don 
d’organes                                                                                  (7.7%) 

98 personnes décédées sont effectivement devenues des 
donneurs d‘organes                                                         (2.2%) 

142 patients sont des donneurs eligibles                    (3.1%) 

216 patients sont des donneurs potentiels                (4.8%) 

Donneur possible: 

Patient décédé suite à une lésion cérébrale et qui est intubé dans 
une unité de soins intensifs ou aux urgences. 
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98 personnes décédées sont effectivement devenues des 
donneurs d‘organes                                                         (2.2%) 

142 patients sont des donneurs eligibles                    (3.1%) 

216 patients sont des donneurs potentiels                (4.8%) 

Donneur potentiel: 

Patient décédé suite à une lésion cérébrale et qui est intubé dans 
une unité de soins intensifs ou aux urgences et qui, avec une 

probabilité élevée, remplit les critères de mort cérébrale. 
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Qui devient donneur d‘organes? 

4524 décès (100%) 

1834  patients avec signes de lésions cérébrales graves       (40.5%) 

1413 patients sont des donneurs possibles                            (31.2%) 

350 patients ont été pris en considération en vue d’un don 
d’organes                                                                                  (7.7%) 

98 personnes décédées sont effectivement devenues des 
donneurs d‘organes                                                         (2.2%) 

142 patients sont des donneurs eligibles                    (3.1%) 

216 patients sont des donneurs potentiels                (4.8%) 

Donneur eligible: 

Un patient médicalement compatible au don d'organes 
diagnostiqué en mort cérébrale.  
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Qui devient donneur d‘organes 

4524 décès (100%) 

1834  patients avec signes de lésions cérébrales graves       (40.5%) 

1413 patients sont des donneurs possibles                            (31.2%) 

350 patients ont été pris en considération en vue d’un don 
d’organes                                                                                  (7.7%) 

98 personnes décédées sont effectivement devenues des 
donneurs d‘organes                                                         (2.2%) 

142 patients sont des donneurs eligibles                    (3.1%) 

216 patients sont des donneurs potentiels                (4.8%) 

Donneur effectif: 

Patient donneur éligible avec consentement au don d'organes, 
chez lequel il y a eu prélèvement d’organes à des fins de 

transplantation. 
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Où et comment perdons-nous des donneurs 
d‘organes? 

4524 décès (100%) 

1834  patients avec signes de lésions cérébrales graves       (40.5%) 

1413 patients sont des donneurs possibles                            (31.2%) 

350 patients ont été pris en considération en vue d’un don 
d’organes                                                                                  (7.7%) 

98 personnes décédées sont effectivement devenues des 
donneurs d‘organes                                                         (2.2%) 

142 patients sont des donneurs eligibles                    (3.1%) 

216 patients sont des donneurs potentiels                (4.8%) 
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Dans les hôpitaux: 

• 350 patients (7.7% ) ont été pris en considération en vue du 
don d’organes.  
Cela correspond à 44 pmh (par million d’habitants).  

• Mort cérébrale diagnostiquée auprès de 142 patients 
(3.1%, 17.8 pmh).  

• Le don d’organes à des fins de transplantation a été réalisé 
auprès de 98 donneurs effectifs (2.2%, 12.3 pmh). 

Pour l’étude: 

• 1413 patients ont été examinés individuellement et contrôlés 
sur la base de critères spécifiques pour le don d’organes: 
Le potentiel maximum au don d’organes est estimé à env. 
290 donneurs décédés (6.4%; 36.5 pmh). 

 

Potentiel estimé 
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La Suisse en comparaison avec l’étranger 

Le taux de refus s’élève à 52.6% 

• Le taux de refus en Suisse en 2008 s’élevait à 42%. 
• La moyenne européenne s’élève à env. 30% 

(Espagne 19.0%, Italie 31.5%, UK 43%). 
 

Le taux de conversion s’élève à 45.4% 

• La part de donneurs potentiels qui sont effectivement 
devenus des donneurs d’organes  
(= taux de conversion) se chiffre à 45.4%. 

• En comparaison avec l’étranger (UK et USA). 
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Données régionales: six réseaux de don d’organes 

La Suisse se départage en six réseaux de don d’organes. 

• Programme Latin de Don d’organes (PLDO): 2’368’836 
habitants (GE, VD, VS, NE, FR, JU, TI) 
 

• Zurich: 2’217’121 habitants (ZH, SH, TG, ZG, SZ, GL, GR, 
AG [uniquement Hirslanden]) 
 

• Berne: 1’242’036 habitants (BE, SO) 
 

• Bâle: 1’079’913 habitants (BS, BL, AG [hôpitaux cantonaux 
de Aarau et Baden])  
 

• Saint-Gall: 552’212 habitants(SG, AR, AI) 
 

• Lucerne: 494’544 habitants (LU, OW, NW, UR) 
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Réseaux au prorata de la population 

PLDO (29.8%) 
- 20 hôpitaux 

- 7 centre de prélèvement 

- 12 hôpitaux de détection * 

* Données du Swiss Organ Allocation System (1.1.2008 – 31.8.2012) 

Bâle (13.6%) 
- 7 hôpitaux 

- 2 centre de prélèvement  

- 3 hôpitaux de détection * 

Berne (15.6%) 
- 13 hôpitaux 

- 1 centre de prélèvement 

- 3 hôpitaux de détection* 

Saint-Gall (6.9%) 
- 3 hôpitaux 

- 1 centre de prélèvement 

- 2 hôpitaux de détection * 

Zurich (27.9%) 
- 25 hôpitaux 

- 2 centre de prélèvement 

- 7 hôpitaux de détection * 

Lucerne (6.2%) 
- 8 hôpitaux 

- 1 centre de prélèvement 

- 2 hôpitaux de détection * 
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Signalement de donneurs 

Pourcentage d’hôpitaux au sein des réseaux, lesquels n’ont, en l’espace de 
56 mois, signalé aucun donneur.   

Données du Swiss Organ Allocation System (1.1.2008-31.8.2012). 
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• L’évaluation se base sur 3664 décès d’adultes survenus dans les 
unités de soins intensifs. 

• Le nombre de décès varie fortement d’un réseau à l’autre: 

PLDO 1072  décès 
Zurich 1099   décès 
Berne 585   décès 
Bâle   500   décès 
Lucerne   219   décès 
Saint-Gall 189  décès 
 

• L’interprétation des données est partielle en raison de la taille 
limitée des échantillons de données recueillies parmi les petits 
réseaux et hôpitaux durant la période d’étude.  

Nombre de personnes décédées 
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SwissPOD: Totalité des décès avec lésion cérébrale 

En raisons du flux de patients, les origines de décès pouvant découler 
au don d‘organes varient entre les réseaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 origines de décès représentées: accident vasculaire cérébral (AVC), 
traumatisme crânien (TC) et anoxie (ANOX). 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bâle (n=500)

Berne (n=585)

Lucerne (n=219)

PLDO (n=1072)

Saint-Gall (n=189)

Zurich (n=1099)

30.4 

41.1 

32.4 

42.5 

38.6 

31.4 

69.6 

58.9 

67.6 

57.5 

61.4 

68.6 

Avec lésions cérébrales Sans lésions cérébrales



Januar 13 www.swisstransplant.ch Seite 26 

Taux de rendement du don 
Le taux de rendement du don est exprimé en pourcentage de patients ayant 
fait don de leurs organes par rapport au nombre de décès dus aux principales 
causes de décès. Ce dernier corrige l’effet de la prise en charge des patients. 
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Variations des taux de refus 

• Le taux de refus d’un don d’organes par le patient ou les proches en 
Suisse se situe, en moyenne, aux environs de 52.6%. 

• Grandes variations entre les réseaux. 
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Identification et signalement de donneurs 

Différentes pratiques de prise en charge des patients: 

• Le nombre de patients qui décèdent suite à des lésions cérébrales 
dans une unité de soins intensifs, varie entre 30.4% et 42.5%. 

• Les patients ne sont pas signalés à un hôpital de référence. 
• Les patients ne décèdent pas dans une unité de soins intensifs 

mais dans un autre département. 
 

Grandes différences relatives à la détection de donneurs entre les 
réseaux, malgré les exigences de la loi en matière d’identification et 
de signalement de donneurs potentiels: 

• Au sein du PLDO, 60% des hôpitaux ont détecté un donneur,  
• contre 28% dans le réseau de Zurich et 23% dans le réseau de 

Berne. 
 

(Laps de temps: 1.1.2008 au 31.08.2012 = 56 mois; base: Swiss Organ Allocation System  
[SOAS]) 
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PD Dr. méd. Franz Immer 
Spécialiste FMH en chirurgie cardiaque 
Directeur Swisstransplant 
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Résumé 

L’étude SwissPOD révèle qu’en Suisse, il y a un 
potentiel maximal d’env. 290 donneurs d’organes par 
an qui décèdent soit au sein d’unités de soins intensifs 

ou aux urgences. 

 

98  personnes décédées sont effectivement devenues 
des donneurs d’organes. 
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Diagramme page 12 
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9 contre-indication 

582  diagnostic MC 
non rempli 

64 interruption de 

la thérapie 

78 refus 

9 décision hôpital 
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Raisons: manque de ressources 

Les unités de soins intensifs en Suisse évaluent 
beaucoup de patients en vue d‘un don d‘organes. 

Il y a un manque de ressources indispensables dans les 
unités de soins intensifs (lits et personnel), afin de 

détecter et d‘assurer le suivi du donneur. 
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Raisons: taux de refus 

Le taux de refus en Suisse se situe, en moyenne, vers 
52.6%. Dans certains réseaux, à plus de 60%. 

Il est nécessaire d‘avoir à disposition un personnel 
formé, lequel peut aborder le thème du don d‘organes 
avec les proches tout en étant ouvert et sincère et qui, 

de plus, connait le processus du don d’organes. Des 
équipe de communication seront, dès juillet 2013, 

spécialement disponibles sur demande. 
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Raisons: Identification des donneurs potentiels 

Le financement du personnel hospitalier spécialisé 
assumé par les cantons sert à l’identification et le 
signalement de donneur, le suivi des proches et la 

formation (continue) du personnel hospitalier. 

L’identification du donneur n’est pas performante en 
raison du manque de connaissances et de ressources . 
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Raisons: structures et processus manquants 

Instructions et directives à l’échelle du don d‘organes 
ne sont pas disponibles dans tous les hôpitaux. 

 

Sous la direction du Comité National du Don 
d‘Organes (CNDO), des standards vont être élaborés 

et établis dans chaque hôpital:  

Ces derniers regroupent des formations continues pour le 
personnel spécialisé afin d’établir les structures et 

processus nécessaires.  


