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Rapport annuel 2015 

A vrai dire, je ne sais pas si vous avez fait la même expérience que moi. L’année 2015 a 
été marquée par nombre d’attentes aussi bien en Suisse qu’à l’international. La 
dynamique qui en résulte persiste et la fin de l’année est arrivée trop vite. Voici déjà mon 
dernier rapport annuel à l’Assemblée générale puisque je quitte la Présidence cette 
année. Au cours de mes années de présidence j’ai vécu de nombreuses expériences 
très intéressantes, fait des rencontres passionnantes et ai pu développer des solutions 
consensuelles pour l’association suisse des donneurs vivants d’organes. Notre 
association est bien établie et nos finances solides. Deux dons de CHF 4000 et CHF 
1845 permettent de clôturer nos comptes avec un profit. Un grand merci à nos généreux 
donateurs. La succession de deux membres démissionnaires du Comité semble 
assurée. Je suis confiante que nous trouverons également d’excellent-e-s candidat-e-s 
pour la Présidence. 
A la fin 2015 notre association comptait 334 membres en légère diminution par rapport 
au 348 de l’année précédente. 
 
Activités 
Les nouvelles brochures de l’association sont disponibles dans les centres de 
transplantation et auprès de certains néphrologues et sont souvent demandées. Une 
édition anglaise est en préparation. Les demandes d’informations téléphoniques et par 
courriel sont nombreuses. On note en particuliers une augmentation des demandes de 
soutien pour des travaux de maturité sur le don vivant. Un grand merci aux membres qui 
aident le Comité dans ce travail de soutien. Nous serions heureux de pouvoir compter 
sur de nouveaux membres prêts à répondre aux demandes d’interview. Nous sommes 
heureux de noter que nous n’avons pas eu à apporter en 2015 une aide juridique 
concernant le don d’organe. Toutefois nous avons été à même de donner des 
informations concernant les procédures à suivre pour les différentes démarches et 
demandes d’aide. En juin j’ai participé à un symposium de l’hôpital universitaire de 
Zurich intitulé « Transplantation –Transmortalité » qui traitait des questions médicales, 
juridiques et éthiques en relation avec la médecine de transplantation. Malheureusement 
les questions relatives au don vivant ont été une fois de plus ignorées. 
J’ai fait part publiquement de ma déception. En réaction le Président de la société suisse 
des transplantés m’a contacté.  Il m’a assuré qu’une participation de l’ASDVO serait 
bienvenue à une table ronde où l’on aborderait avec Swisstransplant l’ensemble des 
questions liées à la transplantation en vue de rechercher des solutions. Il ne m’a 
malheureusement pas été possible de participer à une telle séance pour le moment, 
toutefois je retiens cette information pour le futur. Barbara Walser a rendu visite au 
centre de transplantation de St Gall et s’est entretenue avec la coordination des 
transplantations. 
 
Registre suisse des donneurs vivants d'organe (SOL-DHR)  
Comme par le passé le Comité a bénéficié en 2015 de la coopération efficace de SOL-
DHR. Madame Christa Nolte et Dr. Daniela Garzoni soutiennent le Comité en ce qui 
concerne les questions techniques et l’informe des nouveaux développements. Elles se 
mettent à notre disposition pour répondre aux questions spécifiques des donneuses et 
donneurs potentiels. Nous les remercions une fois de plus de leur aide précieuse. Nos 
remerciements vont également au Prof. Dr. Jürg Steiger pour ses excellents exposés et 
pour ses réponses appropriées aux questions de nos membres.  
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Groupe régional Romand (Olivier Aubert) 
En janvier à Vevey et en septembre à Porrentruy, nos « apéritifs » ont réuni chacun 15 à 
20 participants dont quelques receveurs. Echanges enrichissants dans une ambiance 
très amicale. Parmi les thèmes abordés, il faut signaler les problèmes que peut poser le 
don de foie. Le 23 juin, cinq membres se sont rencontrés à Lausanne. Parmi les sujets 
évoqués, nos témoignages figurant sur le site de l’ASDVO qui auraient besoin d’être 
rajeunis. Des contacts ont été établis avec les HUG à Genève et le CHUV à Lausanne 
pour remettre aux services concernés par le don vivant la brochure éditée par l’ASDVO 
et pour promouvoir sa diffusion. Nous avons été à nouveau sollicités par des jeunes 
gens en quête de renseignements sur le don d’organe dans le but de préparer un travail 
de diplôme. Nous leur répondons favorablement et les mettons en contact avec certains 
de nos membres.  
Nous avons reçu à deux reprises une demande de renseignement sur la possibilité de 
faire un don à l’étranger. Grâce à la collaboration du Comité, nous avons pu fournir des 
réponses satisfaisantes à ces personnes, notamment sur les problèmes posés par le 
remboursement des frais médicaux par les assurances. En octobre enfin, trois de nos 
membres ont participé à un séminaire organisé par la Faculté des sciences sociales de 
l’Université de Lausanne. L’un des exposés, qui portait sur le don vivant, était présenté 
par une personne avec qui nous avions collaboré il y a quelques années lors de la 
préparation de sa thèse de doctorat.  
 
Groupe régional Berne (Elisabeth Ryf) 
Le groupe régional de Berne s’est réuni une fois par trimestre. Au courant de 2015 le 
groupe s’est réduit à sept personnes. Le projet de l’année passée d’élargir les activités 
s’est concrétisé par l’organisation d’une excursion. La liste d’adresses du groupe a été 
actualisée ce qui facilite les contacts entre membres. Notre groupe est ouvert à toutes et 
tous, les nouveaux Intéressés sont es bienvenus. Les adresses sont disponibles auprès 
du Comité.  
  
Groupe régional de Suisse orientale (SG/TG/AI/AR/GR) (Barbara Seiz) 
L’intérêt des membres du groupe pour des échanges a été malheureusement très faible 
l’année dernière, une réunion prévue a dû être annulée. Lors de deux autres réunions 
une seule personne s’est présentée. Le nombre de personnes s’excusant rend 
l’organisation de rencontre difficile. J’essaierai encore en 2016 des réunions à St Gall les 
21.05.16 et 24.09.16.  
 
Groupe régional Suisse centrale 
La rencontre de fondation du groupe s’est tenue le 16 janvier 2016 à Lucerne. Le groupe 
sous la direction de Madame Anette Gerichhausen, s’est donné pour objectif d’organiser 
plusieurs fois par année des échanges informels entre membres de la Suisse centrale.  
 
Comité 
Le comité s’est acquitté de ses tâches au cours de quatre séances et lors d’un repas 
commun. En tant que Présidente je remercie chaleureusement les membres du Comité 
pour leur engagement et leur aide efficace. Mes meilleurs vœux pour le futur vont à Vreni 
Duvoisin et Ruth Mokrani qui quittent le Comité. Pour vous les membres de l’association 
je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée et vous suis reconnaissante 
pour les discussions stimulantes et les rencontres intéressantes que vous m’avez 
offertes. 
  
 
Zurich, janvier 2016      Silvia Seiz-Gut, Présidente ASDVO 


