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Rapport annuel du Président pour 2017 
 
Le 25 mars 2017 l’assemblée générale m’a accordé sa confiance et m’a chargé de la présidence de 
l’ASDVO. Depuis avril 2017, je me suis efforcé d’obtenir une vue d’ensemble et surtout de faire la 
connaissance des personnes actives et engagées dans l’association. Très vite mon sentiment initial a 
été confirmé.  Il a été évident que je pouvais compter sur un Comité compétent, motivé pour remplir les 
missions de l’association et que je pouvais m’appuyer sur des compétences et savoirs existants, en 
particulier dans le domaine social, ce qui a grandement facilité ma prise de fonction. 
 
Activités 
Le Comité s’est immédiatement saisi de la question soulevée par nos membres romands à l’assemblée 
générale. Le groupe suggère une activité accrue en faveur de l’encouragement du don d’organe. Une 
évaluation de l’état des lieux montre, en effet, que notre association n’est pas encore suffisamment 
connue du grand public. Force m’a été de constater que nos statuts, qui exigent que l’association ne 
prenne parti ni pour ni contre le don vivant d’organe nous ont empêché de présenter suffisamment de 
témoignages et explications objectives et équilibrées sur le don d’organe. 
 
L’an passé le Comité a entrepris des démarches en vue d’une ouverture sur l’extérieur. En particulier 
nous avons étendu les contacts avec Swisstransplant, contacts qui étaient restés plutôt modestes. Le 
directeur de Swisstransplant, le PD Dr.Franz Immer nous a très bien accueilli et a proposé que notre 
association participe à la journée européenne et suisse du don d’organe et de la greffe (EODD) en se 
présentant sur un stand le 9 septembre à Genève et à Berne. Notre groupe romand très actif nous a 
représenté à Genève et le Comité et des membres du groupe de contact de Berne étaient présents sur 
la place fédérale à Berne. Malheureusement le temps pluvieux n’a pas été favorable aux rencontres. 
En outre les stands à Berne, pour les diverses sociétés participantes, étaient situés en bord de la place 
fédérale. Malgré ces handicaps quelques contacts et entretiens se sont montrés fructueux. 
 
Swisstransplant a convié à une « table ronde » diverses organisations et associations qui s’occupent 
des transplantés. Swisstransplant nous a prié de continuer à participer aux réunions. Lors d’une 
rencontre en octobre j’ai pu constater que les transplantés faisaient face à des questions similaires à 
celles qui se posent aux donneurs vivants d’organe. Les questions de soins, d’assurance et problèmes 
juridiques sont des sujets très présents. 
 
L’an passé des délégations du Comité ont visité les centres de transplantations de Bâle, Berne, St Gall 
et Zurich et bénéficié de fructueux échanges d’expériences. Tous les centres ont précisé les 
contributions qu’ils attendent de notre association. Ils apprécieraient de pouvoir nous transmettre, pour 
traitement, des questions techniques et juridiques relatives aux assurances qui se posent de manière 
répétitive. De notre côté nous avons émis le vœu que notre riche documentation concernant le don 
vivant soit mise à la disposition des donneurs potentiels. Certains centres se sont montrés plus 
coopératifs que d’autres. 
 
De nombreuses demandes d’interviews, de témoignages et de documentation nous ont à nouveau été 
adressées par des jeunes préparant un travail de diplôme. Il nous a toujours été possible de trouver des 
membres disponibles pour répondre à ces demandes. 
 
Notre association est régulièrement priée de répondre à des questions concernant le processus du don 
vivant d’organe, son financement et les relations avec les caisses d’assurance. Force-nous est de 
constater que le personnel des caisses d’assurance n’est souvent pas informé des questions relatives 
au don d’organe. Il ignore souvent que les frais concernant la préparation et le suivi du don vivant 
d’organe sont à la charge de la caisse d’assurance du receveur. Il est également regrettable que dans 
certains cas des personnes craignent d’informer leur employeur de leur besoin de dialyse ou de greffe 
d’organe, comme j’ai pu le constater lors de discussions,   
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Résultat : une grande partie de la population n’est pas suffisamment ou trop peu informée sur le don 
d’organe et notre association doit faire face à un grand besoin d’information. C’est une bonne raison de 
nous faire mieux connaître du public. 
 
 
Groupes d’entraide et groupes de contact 
Tous les groupes ont préparé des rapports d’activité que j’inclus volontiers dans le rapport annuel. 
 
Rapport du groupe de contact de la Suisse romande 
2017 a été une année bien remplie, en effet : Notre « mini-comité » s’est réuni trois fois à Lausanne. 
A l’Assemblée générale à Berne, 12 membres romands ont participé à une discussion animée et 
instructive sur les thèmes proposés par le Professeur Kiss. 
Un stand de présentation de l’ASDVO a été installé à l’occasion de deux manifestations à Genève : 
lors de la « Marche Maradon » organisée par les Hôpitaux Universitaires de Genève et lors de la 
manifestation européenne pour le don d’organe. Il en a été de même en Valais lors d’un événement 
sportif. 
Trois d’entre nous ont eu l’opportunité de présenter l’ASDVO devant une assemblée du PDC 
consacrée au don d’organe. 
Un de nos membres a été interviewé par la chaîne de télévision française Fr2 lors d’une émission 
consacrée au don vivant.  
Nous avons été sollicités à près de dix reprises par des personnes en quête de renseignements 
(problèmes d’assurance, suivi médical après le don, demandes de conseils en vue d’un don 
d’organe). 
Enfin, dans quatre cas, nous avons répondu à des demandes de témoignages émanant de jeunes 
gens préparant un travail de diplôme. 

Olivier Aubert 
 

Rapport du groupe de contact de la Suisse centrale 
Le groupe de contact s’est réuni à Lucerne dans un cadre informel durant l’automne 2017. Cinq 
membres de la région ont participé. Les échanges d’expériences personnelles ont été intéressants. 
Notre future rencontre est prévue en avril 2018. 
         Anette Gerichhausen 
 
 
Rapport du groupe de contact de la région bernoise 
Le premier élément marquant à été l’assemblée générale du 25 mars 2017 qui s’est tenue à l’hôtel 
Kreuz, Zeughausgasse 41 à Berne, événement auquel la référente n’a pas pu participer. 
A cette occasion des changements ont été annoncés dans la conduite du groupe. Il a été annoncé que 
Madame Elisabeth Ryf, après avoir animé de nombreuses années le groupe avec un grand 
engagement, transmettrait sa fonction à Monsieur Hans Christen. 
Le 6 juin 2017 le groupe s’est réuni au restaurant Cavallo Star à Berne. A cette occasion la transmission 
de pouvoir susmentionnée a été accomplie et de nombreux échanges d’expérience intéressants ont eu 
lieu. 
Le 9 septembre 2017 la journée européenne du don d’organe a été célébrée sur la place fédérale. Deux 
de nos membres ont participé à l’animation du stand. Un grand merci à eux. 
Malgré un temps douteux un deuxième événement a été organisé le 19 septembre 2017. Nous avons 
apprécié une croisière sur l’Aare de Tierpark au Fähribeizli. Ce fut un parcours très agréable qui nous 
a permis de satisfaire pleinement nos besoins d’échanges d’expérience. Notre optimisme a été 
récompensé par le ciel car nous n’avons pas eu à ouvrir nos parapluies. 
Pour le troisième événement nous avons écouté le 27 octobre 2017 une conférence de l’université du 
3ème âge sur l’insuffisance rénale. C’est le professeur Bruno Vogt, du département de néphrologie et 
hypertonie de l’hôpital de l’île qui devait intervenir. Il s’est excusé retenu par un 70ème anniversaire au 
Tessin. Le Président Schaer qui participait également à l’événement a fait le commentaire suivant : 
« L’événement du 27 octobre à Berne peut être qualifié de réussite. J’ai été surpris par le nombre 
important de participants et eu l’occasion de présenter à l’audience notre association. 
          Hans Christen 
 
 
Rapport du groupe de contact Suisse orientale (SG/TG/AI/AR/GR) 
En 2017 le groupe Suisse orientale s’est réuni au restaurant Gentille à St Gall les 13 mai et 16 
septembre. Six dames ont participé. 
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En septembre nous avons accueilli une nouvelle donneuse qui avait donné un rein 3 semaines avant la 
réunion. L’échange a été très intensif et passionnant. Les thèmes abordés concernaient le rapport 
Santé/famille et des informations générales concernant le don.  
 
Les deux après-midis se sont passés dans une atmosphère très agréable. 
Le groupe est ouvert et réceptif à de nouvelles propositions. 
Les dates des prochaines réunions sont fixées au 26 Mai et 22 septembre 2018. 

Barbara Seiz 
 
 
Groupe de contact Zurich/Schaffhouse 
Le groupe a été fondé le 24 juin 2017 à Zurich. Soixante membres ont été contactés. Six membres se 
sont excusés par courriel et deux par courrier postal ont indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés.  
Sept membres ont participé activement à la réunion de fondation. La deuxième rencontre a eu lieu à 
Zurich le 28 octobre. Cinq membres se sont excusés neuf ont participé (dont un hôte). A la suite des 
présentations les thèmes abordés ont concerné : l’initiative pour le don d’organe, la liste d’attente de 
transplantation, les critères d’allocation, des problèmes de santé, les médicaments convenant aux 
donneurs, quel groupe sanguin peut donner à quel receveur ? 
On a également abordé la question des futures rencontres ; leur fréquence, le contenu et le jour de la 
semaine le plus favorable. 
Il a été particulièrement gratifiant, lors de la 2ème réunion, de trouver une candidate pour la révision des 
comptes et pour sa suppléante. Un grand merci aux deux membres qui se présenteront à l’élection à 
l’assemblée générale 2018. 
Notre groupe est ouvert à tous et les nouveaux intéressés seront les bienvenus. L’adresse de contact 
peut être obtenue auprès du Comité ou sur le site web. 
Les prochaines réunions pour 2018 sont prévues pour : le samedi 2 juin 2018 à 13 :30 et le lundi 5 
novembre à 19 :00. 

Silvia Seiz-Gut 
 
 
Registre suisse des donneurs vivants d’organe (SOL-DHR) 
Il n’est pas exagéré de dire que sans l’appui efficace de SOL-DHR il ne serait guère possible de faire 
face à toutes les tâches de notre association. Dre Daniela Garzoni et Madame Christa Nolte participent 
avec voix consultative aux réunions de Comité et mettent à notre disposition leurs compétences et nous 
informent sur les développements dans le domaine de la transplantation d’organes. Nous avons la 
chance de pouvoir toujours leur soumettre les problèmes émergents nouveaux et de recevoir 
rapidement des réponses et des solutions compétentes. 
Les deux dames méritent notre reconnaissance et de grands remerciements pour leur aide précieuse. 
 
 
Finances 
Les comptes annuels se soldent par des recettes de CHF 13'712,10 et des dépenses de CHF 14'316,80, 
soit une perte de CHF 604,70 alors que nous avions budgété un profit de CHF 3'000,00 
C’est la participation à la journée européenne du don d’organe à Berne qui a entraîné un dépassement 
du budget. D’une part nous avons dû organiser une réunion supplémentaire pour la préparation, ce qui 
a entrainé des coûts de déplacement et d’autre part les frais de «port, banque, poste» ont été plus 
élevés en raison de communications plus fréquentes avec les membres.  
Les frais de bureau et d’administration sont également plus élevés que budgétés car les frais de location 
de salle de réunion ont été doublés et que nous avons dû utiliser d’autres locaux (salles de conférence 
d’hôtels).  
Malgré cela les dépenses totales ont été plus bases que budgétées. 
Toutefois, grâce à de nombreux dons, les recettes ont été plus élevées que prévu. À ce stade, nous 
remercions tous les donateurs. 
Afin que notre site soit mis à jour en temps utile, le budget pour 2018 prévoit CHF 5'500.-- pour une 
nouvelle présentation du site. 
 
 
Comité 
Les affaires courantes de l’association ont été traitées au cours de cinq séances. La question principale 
a été celle de la direction future de l'association. A cet effet, les statuts actuels ont été révisés et des 
articles concernés adaptés. Les amendements proposés seront soumis aux membres pour approbation 
lors de l'assemblée générale 2018. 
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Perspectives 
Nous entamons une nouvelle année en toute confiance et souhaitons continuer sur la voie de l'ouverture 
de notre association pour une meilleure reconnaissance. Le point central ici devrait être une orientation 
équilibrée, transparente et facile à comprendre sur le don vivant d'organes. Le but reste de fournir à la 
population de bons principes de prise de décision lorsque la question du don d'organes est soulevée. 
Dans le processus de décision, une information active en faveur du don d'organes est indispensable. 
La décision de faire un don est importante et nécessite la clarification la plus large possible. La décision 
finale ne peut être prise que par une personne bien informée sans influence ou pression sur la donneuse 
ou le donneur possible. 
  
Il me reste à vous remercier. - Vous, chers membres, pour votre loyauté envers notre association et 
votre engagement en faveur du don d'organe. Vous mes collègues du Comité qui m’avez très bien 
intégré et m’ont rendu le travail beaucoup plus facile. Vous, SOL-DHL pour votre soutien technique 
compétent et enfin, non le moindre, vous les centres de transplantation pour votre soutien et votre 
excellent travail autour du don d'organe. 
 
3550 Langnau, janvier 2018 

 
Peter Schär, Président. 


