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Rapport annuel 2016 

Pour notre association, 2016 a été à nouveau une année active et intensive. Le nombre total 
de membres s’est accru de 2 à 336 malgré le départ de quelques membres. En ce qui 
concerne le Comité un changement important est intervenu puisque Silvia Seiz s’est retirée 
de la présidence, comme annoncé à l’Assemblée Générale du 19 mars 2016. Il n’a 
malheureusement pas été possible de trouver de membres prêts à prendre la relève. C’est 
pourquoi Barbara Walser-Böhi et Adrian Zemp ont accepté de conduire l’association dans 
l’attente de trouver une nouvelle Présidente ou un nouveau Président. La recherche se 
poursuit.  
Doris Anliker a repris avec succès la succession de Vreni Duvoisin en qualité de caissière. 
La clôture des comptes est à l’équilibre avec toutefois des dépenses et revenus plus faibles 
que budgétés. Des dons de nos membres de CHF 2'145,00 plus des dons externes de CHF 
350,00 ont permis ce bon résultat. Un grand merci à toutes les donatrices et tous les 
donateurs. Véronique Luisier a succédé à Ruth Mokrani en tant que déléguée de la Suisse 
romande. 
 
Activités 
Les contacts avec les centres de transplantation sont particulièrement significatifs pour 
l’ASDVO. Les membres du Comité rendent visite chaque année aux centres de 
transplantation et s’enquièrent des besoins des donneurs potentiels. Notre brochure 
d’information est un moyen de communication apprécié. Elle a été traduite en anglais et est 
disponible dans les centres ainsi que les versions allemande, française et italienne. 
Les nombreuses traductions requises pour l’Association sont effectuées par Christian Favre 
(allemand-français) et Daniela Garzoni (allemand-italien). Le Comité les remercie. 
De nombreuses questions ont été adressées par e-mail à notre Association en 2016. Il s’agit 
en général de questions personnelles ou d’ordre juridique avant ou après le don. Aucune 
demande d’aide juridique spécifique n’a été requise de l’Association. 
De nombreuses demandes d’accompagnement de travaux de maturités et d’interviews nous 
sont parvenues. A la dernière Assemblée Générale plusieurs membres ont offert leur 
coopération. Nous remercions ces membres pour leur engagement en faveur de la jeunesse. 
Cette activité contribue à faire mieux connaître notre Association.  
Silvia Seiz assure pour le Comité le contact avec les groupes régionaux. Elle encourage les 
rencontres entre membres et le développement de contacts personnels. Les réactions des 
groupes régionaux sont positives. Pour faciliter les premiers contacts les adresses des 
responsables régionaux ont été inclues dans le site web de l’Association www.donvivant.ch . 
 
 
Registre suisse des donneurs vivants d'organe (SOL-DHR)  
Comme dans le passé nous avons été soutenu efficacement par SOL-DHR. Madame Christa 
Nolte et Dr. Daniela Garzoni apportent une aide précieuse au Comité pour répondre aux 
questions techniques et l’informent des nouveaux développements. Elles sont disponibles 
pour répondre aux questions spécifiques des donneuses et donneurs potentiels ou pour 
suggérer les spécialistes à consulter. 
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Le Comité remercie en outre Dr Garzoni et Madame Nolte pour leurs présentations 
extrêmement intéressantes à l’Assemblée Générale. Le texte des interventions est sur notre 
site web. 
 
Groupe régional Romand (Olivier Aubert) 
Notre « apéro » a réuni le 1er octobre à Yverdon 18 participants, dont trois receveurs. 
Comme l’an dernier, cette rencontre a donné lieu à des échanges fructueux entre les 
membres présents. Le « mini-comité » s’est réuni deux fois. Des contacts ont été pris 
avec le Service de néphrologie des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) dont la 
réserve de brochures éditées par l’ASDVO a été réapprovisionnée. Ces brochures ont 
également été remises à d’autres institutions. Moins de succès cette année auprès de la 
jeunesse, puisque nous n’avons eu qu’une demande de renseignements en vue de la 
rédaction d’un travail de diplôme. 
 
Groupe régional Berne (Elisabeth Ryf) 
En 2016 le groupe s’est réuni à quatre reprises, y compris une séance en marge de 
l’Assemblée Générale. Malheureusement un de nos membres n’a pas pu participer en raison 
d’une maladie. Pour changer une agréable randonnée a été organisée dans le Berner 
Hausberg, le Gurten.  L’entremise de l’ASDVO a permis d’apporter un soutien à une mère 
prête au don d’un rein. Suite à une conversation téléphonique deux de nos membres ont 
rencontré la donneuse potentielle. La rencontre a permis de répondre aux questions de la 
future donneuse et de la rassurer. La transplantation a été un succès et la donneuse et le 
receveur se sont bien adaptés à la nouvelle situation. 
Egalement suite à une demande de l’ASDVO un de nos membres a pu répondre à des 
questions d’un étudiant de la haute école ST. Pölten en Autriche. L’étudiant a choisi le sujet 
« Don vivant d’organe » et désirait rencontrer des donneuses et donneurs ainsi que des 
receveuses et receveurs. Une personne proche de l’étudiant est depuis environ une année 
en liste d’attente pour une greffe de foie, ce qui l’a incité à choisir ce thème. Il a été possible 
d’organiser une rencontre le 23 novembre 2016 avec un père ayant donné une partie de son 
foie à son fils. Bien que cette action ne soit pas directement dans les but de l’Association ce 
fut une contribution en faveur du don d’organe et une action dans le sens « fais le bien et 
parles-en ».  
  
Groupe régional de Suisse orientale (SG/TG/AI/AR/GR) (Barbara Seiz) 
Le groupe Suisse orientale s’est réuni deux fois à ST. Gall dans un cadre intime pour une 
agréable rencontre d’un après-midi. Les prochaines réunions sont prévues pour le 13 mai 
2017 et le 16 septembre 2017. Les membres intéressés seront les bienvenus. 
 
Groupe régional Suisse centrale (Anette Gerichhausen) 
Le groupe a été établi le 16 janvier 2016 à Lucerne. Une douzaine de membres de la région 
ont participé et procédé à un échange d’informations très fructueux. La prochaine rencontre 
est prévue pour janvier 2017 ; selon la demande des réunions informelles supplémentaires 
seront organisées sous l’égide du groupe de Suisse centrale. 

 
Comité 
Le Comité a accompli ses taches au cours de quatre séances et lors d’un repas pris en 
commun en novembre. Nos remerciements vont à nos collègues pour leur engagement et 
leurs contributions constuctives et amicales. 
 
Istighofen/Lucerne, janvier 2017   Barbara Walser-Böhi, Co-Président ASDVO 

Adrian Zemp, Co-Président ASDVO	


