COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 07 mars 2013

Don d’organe et transplantation: vous êtes-vous déjà posé la question ?
C’est par ce slogan qu’un groupe d’étudiant-e-s de la Haute école de santé de Genève (HEdS)
souhaite provoquer la discussion autour du don d’organe et de la transplantation. Du 11 au 15 mars
2013, ils convient les étudiant-e-s et le grand public à des rencontres-débats avec des spécialistes,
des personnes transplantées – dont un étudiant de la HEdS – des donneurs vivants et une famille de
donneur. Semaine de sensibilisation organisée en partenariat avec les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) et Swisstransplant.
Une rencontre entre un groupe d’étudiant-e-s en Soins infirmiers avec leur camarade Michel Stückelberger,
étudiant en filière Technique en radiologie médicale et transplanté pulmonaire suite à une mucoviscidose est à
l’origine de ce projet de sensibilisation. Michel raconte à ses camarades que, un jour de février 2010, un inconnu
lui a sauvé la vie. Dans le coma suite à une aggravation soudaine de sa maladie, sous respirateur artificiel, une
transplantation des deux poumons a rendu à cet étudiant un avenir sur lequel il ne comptait plus. Quelqu’un,
quelque part, a fait don de ses organes pour que d’autres vivent.
Le message que Michel et ses camarades veulent porter est que l’important est de réfléchir au don d’organe et de
faire connaître son choix à sa famille ou à travers une carte de donneur. Notre pays connaît en effet l’un des taux
de donneurs d’organes les plus faibles d’Europe : on compte entre 60 et 100 décès par année en raison de la
pénurie d’organes 1, et les listes d’attente s’allongent de jour en jour.
La Suisse a une législation restrictive en la matière : le don d’organe n’est possible qu’en cas d’autorisation
expresse de la personne ou, à défaut, de sa famille. Au contraire, de nombreux pays européens ont optés pour le
modèle dit « de l’opposition », qui prévoit que toute personne n’ayant pas explicitement refusé de son vivant le
prélèvement d’organes soit considérée comme un donneur potentiel. Plusieurs parlementaires suisses appellent
d’ailleurs à la révision du droit actuel. La HEdS invite le public à venir rencontrer spécialistes, transplantés,
donneurs vivants et familles de donneurs, leur poser des questions et, peut-être, à prendre position sur cette
question difficile mais cruciale.
Inauguration : lundi 11 mars – 12h, en présence de Nadine de Carpentry, coordinatrice de don et de
transplantation, HUG, Tatiana Crivelli, coordinatrice nationale, Swisstransplant et Daniel Petitmermet, directeur,
Haute école de santé.
Ouverture : du lundi 11 mars au vendredi 15 mars de 12h à 13h
Haute école de santé, 47, av. de Champel, 1206 Genève. Entrée libre

Plus d’information:
Victoria Monti • Chargée de communication Haute école de santé • 022 388 94 03
http://www.hesge.ch/heds - http://www.swisstransplant.org/l2/ - http://www.facebook.com/Swisstransplant

1

Swisstransplant, Conférence de presse du 9 janvier 2013 à Berne

