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Rapport annuel 2014 

L’année du jubilé de l’Association suisse des donneurs vivants d’organe s’est déroulée à 
toute vitesse. J’en tire un bilan très positif, ce fut une année très vivante et intéressante. Le 
fait marquant fut la croisière du Jubilé sur le lac de Bienne. J’ai reçu de nombreux échos très 
positifs. Le Comité et moi-même avons été particulièrement heureux de la nombreuse 
participation des membres à notre fête. Mes remerciements vont à tous les membres qui 
m’ont adressé leurs commentaires. Mes remerciements vont également aux généreux 
sponsors pour leurs dons qui se sont montés à CHF 9800. Cela a permis de financer notre 
jubilé et continuera à apporter des soutiens aux donneuses et donneurs qui ont besoin de 
notre aide. La croissance de l’effectif de nos membres est aussi un signe positif. A fin 2014 
l’association comptait 348 membres à comparer au 333 de l’année précédente. 
 
Activités 
Nous avons eu la satisfaction de pouvoir présenter en fin d’année un nouveau moyen de 
communication, en complément de notre site web. A l’avenir nous pourrons mettre à 
disposition des centres de transplantation et des néphrologues une brochure de 
l’association. L’objectif de la publication est de présenter notre association aux futurs 
donneurs vivants d’organe. Une liste de contacts y est insérée indiquant des membres prêts 
à partager leur expérience et à renseigner les intéressé-e-s. La brochure a été conçue par 
Adrian Zemp. Des membres et leurs receveurs ou receveuses se sont mis à disposition pour 
les photos, qui seront également utilisées sur notre site web; ceci permet une présentation 
cohérente de notre association. Un grand merci à tous les participant-e-s à cette action. 
De nombreuses questions téléphoniques sur le don du rein ont été traitées par des membres 
du Comité et des informations transmises pour des travaux de maturité. Nous n’avons pas 
eu en 2014 à répondre à des demandes de soutien juridique de nos membres ce qui est un 
signe positif. Les informations données sur les procédures et la loi ont été utiles aux 
demandeurs d’aide. 
Fin novembre j’ai organisé un apéritif d’accueil à Zurich pour les nouveaux membres, cinq 
personnes ont participé. Les discussions ont été animées et intéressantes. Adrian Zemp a 
rendu visite au centre de transplantation de Berne et s’est entretenu avec trois coordinatrices 
de transplantation. J’ai rencontré à l’hôpital universitaire de Zurich le Prof. Dr. Müller et Mme 
Rigort. 
 
Registre suisse des donneurs vivants d'organe (SOL-DHR)  
Cette année encore le Registre suisse des donneurs vivants d’organe a apporté avec un 
engagement remarquable un soutien efficace à notre association en répondant aux 
questions des donneuses et donneurs et autres intéressés suisses ou étrangers. Pour un 
futur don de foie une personne ayant fait l’expérience du don a pu renseigner l’intéressé. La 
Drss Daniela Garzoni, qui traite les questions en italien, et Mme Christa Nolte méritent tous 
nos remerciements. Pour moi, en tant que présidente, et pour tous les membres du comité 
cette aide professionnelle est précieuse. C’est aussi une certitude que les donneuses et 
donneurs passés ou futurs reçoivent une information factuelle et un soutien si nécessaire. 
Un remerciement supplémentaire va au Prof. Dr. Steiger pour ses très intéressantes 
conférences et ses réponses aux questions lors de notre Assemblée générale. Sa présence 



   2 / 2 
	  

tout au long de notre jubilé a permis des conversations personnelles avec les membres. Ces 
échanges ont été comme d’habitude fort appréciés, comme l’ont montré les nombreux 
messages que j’ai reçu. 
 
Groupe régional Romand  
En janvier, notre « apéritif » devenu traditionnel a réuni à Vevey 16 de nos membres et fut 
l’occasion d’une discussion fructueuse. L’Assemblée générale du 26 avril a vu la 
participation de près de 20 membres romands, un record. 
Nous avons appris les très bons résultats des collégiennes et étudiantes qui avaient sollicité 
notre expérience en matière de don d’organe pour la préparation de leur travail de maturité 
ou de diplôme. A nouveau, quatre jeunes filles nous ont contactés en 2014 dans le même 
but. 
Dans le Jura, des actions de sensibilisation sur le don d’organe ont été entreprises dans des 
classes par certains de nos membres. En septembre, lors d’un symposium organisé par le 
Centre de transplantation du CHUV à Lausanne, l’un de nous, M. Etienne Bridel, a pu 
exposer son témoignage.  
Olivier Aubert 
 
Groupe régional Berne  
En 2014 notre groupe s’est étoffé de huit membres. Nous nous sommes rencontrés une fois 
par trimestre comme l’an passé, toutefois notre rencontre de printemps a été remplacée par 
l’Assemblée générale. En cours d’année l’idée a été lancée d’élargir nos activités, par 
exemple en organisant des petites excursions, etc. Nous désirons concrétiser ces idées en 
2015. Une nouvelle liste d’adresses favorise les contacts directs entre nos membres. Le 
groupe est ouvert, et tous les intéressés bienvenus.  
Elisabeth Ryf  
 
Groupe régional de Suisse orientale (SG/TG/AI/AR/GR) 
Le 1er mars 2014 nous nous sommes rencontrés pour la première fois au restaurant Dufour., 
neuf membres étaient présents. Le 6 septembre 2014 nous nous sommes retrouvés à la 
Fondation Scalottas, où le gérant Luzi Tscharner nous a accueillis et présenté à l’aide de 
projections la création et le développement de la Fondation. La visite des installations a été 
aussi très intéressante. Puis ce fut un bon déjeuner suivi d’une agréable séance et pour finir 
une promenade. La phase finale de l’année s’est passée le 22 novembre chez Rosmarie 
Thurnheer. Ce fut un après-midi cordial avec café et biscuits. Les dates retenues pour 2015 
sont le 25. avril, le 13.juin et le 3 octobre. Nous serions heureux que d’autres membres se 
joignent à nous. Nous sommes ouverts à toutes propositions.  
Barbara Seiz und Gerda Platter 
 
Comité 
En l’année du jubilé le comité a accompli ses tâches avec plaisir et détermination. Les 
objectifs 2014 et les tâches associées ont été traitées au cours de quatre séances. Un 
cordial merci à mes collègues pour leur coopération et leur engagement. 
Il est nécessaire cette année encore de faire appel aux membres pour joindre le comité. Des 
démissions sont annoncées pour 2016 et nous cherchons en particuliers une personne pour 
le domaine comptes & finances. Je prie les intéressés de me contacter. 
 
Zurich, janvier 2015      Silvia Seiz-Gut, Présidente ASDVO 


