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Rapport annuel du Président pour 2018 
 
Lors de l’Assemblée générale du 17 mars 2018 à Fribourg, suite à des discussions approfondies, les 
membres ont spécifié leurs vœux pour les activités futures de l’Association 
 
Quelles informations attendent les membres de la part du comité en cours d ’année ? 
• Newsletter informant des activités de l’association 
• Rapports du Comité, information sur les activités de nos groupes régionaux et les dates des 

réunions 
• Développement du site web 
 
Quelle devra être à l’avenir l’activité de l’Association en matière d’information du public ?  
• Faire mieux connaître notre association de manière ciblée auprès des centres de transplantation, 

des cabinets médicaux, des centres de dialyse, de la presse spécialisée, de la télévision. 
• Susciter des articles de presse suite à nos assemblées générales 
• Utiliser les nouveaux médias,  
• Intensifier la coopération avec d’autres institutions 
• Renforcer les visites aux centres de transplantation 
• Visiter les néphrologues indépendants 
• Renforcer nos groupes régionaux et les impliquer plus dans les activités de notre association 

 
Le Comité a pris en considération ces propositions et a déjà mis en œuvre certaines parties, comme le 
montre le rapport sur nos activités. Les bulletins d’information de juin et décembre ont présenté les 
activités de l’Association. Je me limite donc à un résumé des activités. 
 
 
Activités 
Pour l’année écoulée, trois points forts sont à relever en ce qui concerne l’information du public et la 
coopération avec d'autres institutions : 
 
Premièrement l’initiative populaire fédérale « don d’organe - sauver des vies » : les signatures 
nécessaires ont été récoltées et seront déposées en mars 2019. Le travail d’information du public 
commencera avec la participation de notre Association au comité de patronage. 
 
Le projet « élargissement du don croisé d’organe » a été présenté dans notre bulletin de décembre. En 
ce qui concerne l'élaboration des détails de mise en œuvre notre Association sera représentée par notre 
membre du Comité, Christian Favre. 
 
Suite à une réunion avec notre association sur des questions d'actualité, SVK/FSA (Fédération suisse 
pour les tâches communes des assureurs- maladies) a mis en place un groupe de travail composé de 
représentants des compagnies d'assurance, des centres de transplantation, de SOL DHR et de notre 
association afin de traiter les nombreuses questions juridiques et d'assurances en suspens et non 
résolues concernant les donneurs vivants d'organes et en particulier les donneurs ayant une activité 
indépendante. 
 
Les travaux sur les projets ont été lancés et seront prioritaires pour la nouvelle année. Nous ferons 
rapport aux membres en cours d'année. 
 
Les contacts avec les centres de transplantation se sont poursuivis au cours de la dernière année. 
Les membres romands du Comité sont en contact permanent avec les centres de Genève et de 
Lausanne. J'ai moi-même visité les centres de Berne, de Bâle et de Saint-Gall l'année dernière et j'ai 
pu discuter des problèmes en cours et nouer de nouveaux contacts. À l'occasion de l'anniversaire "50 
ans de don du rein" à Saint-Gall, j'ai pu présenter notre association aux invités. 
 
De plus, au cours de l’année écoulée, notre association a été contactée régulièrement pour répondre 
à des questions sur le don d'organes, le financement et les assurances. Une fois encore, nous avons 
pu compter sur des membres de nos groupes de contact. 
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Une jeune gymnasienne de Coire a choisi le don d'organe pour son travail de maturité et nous a 
demandé des documents et des informations. J'ai eu l'occasion d’informer la jeune femme et de 
l'accompagner. Elle a fait un excellent travail, qui a reçu la note 6 la plus élevée. Le mémoire a été mis 
à disposition sur notre site Web avec l’accord de l’étudiante 
 
Une autre demande de l'assemblée générale de mars 2018 a également été satisfaite. Adrian Zemp a 
travaillé dur pour créer un site Web très attrayant, moderne et significatif, toujours agréable à 
regarder. 
 
 
Groupes d’entraide et de contact 
Tous les groupes nous ont envoyé des rapports sur leurs activités. Ils sont annexés. 
 
 
Registre suisse des donneurs vivants d’organe SOL-DHR 
Lors de l’Assemblée générale à Fribourg Christa Nolte nous a informés des modifications apportées à 
la législation et du le travail quotidien du registre des donneurs vivants. Les principales innovations de 
l’ordonnance sur les transplantations portent sur le financement des contrôles de suivi de tous les 
donneurs vivants d'organe. A l’avenir les contrôles de suivi des donneurs vivants d’organe seront 
gratuits pour tous les donneurs. Les caisses maladie des receveurs d'organes paieront rétroactivement 
un forfait pour les donneurs vivants d'organes qui ont fait un don avant le 01.01.2012. C’est un beau 
succès pour Gil Thiel et Jürg Steiger qui se sont battus pendant des années pour cette cause. - SOL 
DHR en est très heureux. 
 
Si le Comité est généralement en mesure de répondre à des questions de toutes sortes, il le doit en 
grande partie à la collaboration de Daniela Garzoni et Christa Nolte, les deux responsables du registre 
des donneurs vivants. C’est avec beaucoup d’engagement et une grande expertise que les deux dames 
dirigent les travaux du registre des donneurs vivants.  J’ai toujours eu une bonne réponse à mes 
questions. 
Un grand merci à vous Christa et Daniela pour votre coopération et votre soutien. 
 
 
Finances 
Les comptes pour 2018 commentés par notre trésorière Doris Anliker et le budget 2019 pour l’ASDVO 
sont joints à ce rapport annuel. 
 
 
Comité 
Le Comité a traité les affaires en cours lors de quatre séances. 
Il a traité en détail le mode de coopération à la collecte des signatures en faveur de l'initiative 
populaire « don d’organe - sauver des vies », du projet « élargissement du don croisé d’organe » et du 
futur groupe de travail pour la préparation de documents de références à l’intention les centres de 
transplantation en vue de traiter des aspects juridiques et techniques des assurances maladie en 
matière de don vivant. D’autres thèmes ont été les démissions de membres du Comité et la répartition 
des tâches. 
 
 
Perspectives 
Nous avons été en mesure de donner suite à certaines suggestions formulées lors de l'assemblée 
générale de 2018 à Fribourg. D'autres points sont encore à l'ordre du jour. Outre les activités liées aux 
trois projets en cours, nous souhaitons étudier les possibilités d’une meilleure intégration des groupes 
d’entraide et de contact dans le travail de l’Association. - Des efforts sont également en cours pour créer 
un nouveau groupe de contact pour deux régions bâloises, Fricktal et Laufental.  
 
Nous sommes également préoccupés par la manière dont nous pourrons combler les vacances qui 
apparaîtront au Comité en raison des démissions annoncées. Nous comptons sur la coopération active 
des dirigeants de nos groupes de contact et espérons que nous réussirons à convaincre des membres 
de se joindre au Comité. 
 
C’est avec des mots de remerciement que je voudrais conclure ce rapport annuel. Ils s’adressent 
d’abord à vous, chers membres de l’ASDVO, pour votre loyauté envers notre association et votre 
engagement en faveur du don d’organes ; et aussi à mes collègues du Comité qui m’appuient 
activement et contribuent de manière décisive à la réussite de l’ASDVO, ainsi qu’à SOL-DHR pour son 
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support technique compétent. J’y inclus également le responsable du registre des donneurs vivants, le 
professeur Jürg Steiger, qui, malgré un emploi du temps chargé, trouve toujours le temps de répondre 
à mes questions et préoccupations. 
 
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Adrian Zemp, notre responsable des relations 
publiques. Après une longue carrière au sein du Comité et une co-présidence intérimaire d’un an avec 
Barbara Walser, il a décidé de démissionner, comme il l’avait annoncé il y a un an lors de sa 
réélection. C’est la mort dans l’âme que je le fait - mais le vœu d’Adrian mérite d'être respecté. Ses 
réalisations marquantes resteront dans nos mémoires. Heureusement, Adrian s’est déclaré prêt à 
mettre ses compétences à la disposition de l'ASDVO pour continuer la gestion de notre site Web. 
 
 
 
 
3550 Langnau, Janvier 2019 

 
Peter Schär, Président 
 
 
 

Annexes : 
- Rapports des groupes de contact et d’entraide 
  



4 
 

 
 
Rapports d’activité des groupes de contact et d’entraide en 2018 
 (Annexe au rapport annuel 2018 du Président) 
 
Rapport du groupe Romand 
Le groupe romand a donné suite à la décision de notre dernière Assemblée générale de soutenir 
l'initiative en faveur du consentement présumé en matière de don d'organe. Chaque membre a reçu 
des formulaires à signer et à faire signer par ses proches, ses voisins, ses amis ou sur la voie publique 
en participant aux journées nationales de récolte de signatures. 
 
Notre « mini-comité   s'est réuni trois fois à Lausanne.   
 
Nous avons organisé deux fois, au début et en fin d'année, une réunion dite « apéro ». Dans les deux 
cas elle a rassemblé une petite vingtaine de personnes et a été honorée par la présence de notre 
Président, M, Peter Schär. Une partie « officielle ». où des informations ont été apportées par le 
Président et les  autres membres  du Comité, a été suivie d'une discussion générale. . Les deux réunions 
se sont achevées par une partie récréative propice au resserrement de nos liens. 
 
Nous avons répondu à diverses demandes d'information (apprenties en quête de renseignements pour 
la rédaction d'un travail de diplôme, demandes d'information de donneurs potentiels, dont trois 
concernaient un don. 
 
Comme l'an dernier, des membres ont participé à la Marche du Maradon organisée par les Hôpitaux 
Universitaires de Genève.       
 
Trois d'entre nous ont répondu à l'invitation d'une association d'étudiants en médecine du CHUV à 
Lausanne pour témoigner de leur expérience de donneurs.                                                                                                                                                                   
 
En collaboration avec. Adrian Zemp, nous avons entrepris le renouvellement de nos témoignages sur 
le site de l'ASDVO.                                                                                                              
         Olivier Aubert.  
 
 
Rapport du groupe régional Suisse centrale 
Le 29 septembre 2018, la quatrième réunion du groupe régional Suisse centrale a eu lieu à Lucerne. 
Malheureusement, seuls trois membres du groupe étaient présents. Ce fut un très bon après-midi avec 
des discussions intéressantes, malgré la faible participation. 
 
Notre prochaine réunion se tiendra en septembre 2019.  
         Anette Gerichhausen 
 
 
Rapport du groupe régional Berne 
Notre groupe ne compte que 7 membres. – Il serait bien et très souhaitable que davantage de 
membres de l’ASDVO rejoignent notre groupe. Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux 
membres. S'il vous plaît contactez-nous !  
 
Le groupe s'est réuni deux fois l'an dernier. Malheureusement, une troisième fois n’a pas été possible, 
car nous avons dû laisser un laps de temps relativement grand pour l’organisation du deuxième 
événement, qui n’a pu avoir lieu qu’en novembre. 
 
Le premier événement a eu lieu au Ristorante Lago à Hinterkappelen. Nous nous sommes installés 
sur la terrasse et avons eu des échanges d’expérience autour d’une pizza et d’un verre de vin. 
Seulement cinq membres ont pu participer. Malheureusement, avec quatre dates possibles et sept 
membres, quelqu'un doit presque toujours renoncer. 
 
Notre deuxième événement le 20 novembre 2018 a eu lieu au département de néphrologie de l'hôpital 
de l’île de Berne.6 membres de notre groupe ont participé. Le Président était invité. Il a fait rapport sur 
la visite de manière détaillée dans sa lettre de fin d'année de décembre 2018. 
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Dans le courant de l’année j’ai pu répondre aux questions de deux donneurs potentiels de rein au nom 
de l’ASDVO. Dans le premier cas, le 12 septembre, pour un don de frère à frère. La transplantation a 
été réalisée le 13 décembre et a été un succès complet, heureusement, le rein greffé a fonctionné 
immédiatement. 
 
J’ai donné un deuxième conseil le 11 décembre. J’ai fait part de mon expérience à une personne qui 
envisage de faire don d’un rein à son neveu. J’ai l’impression d’avoir pu renforcer sa motivation. 
 
Je reste en contact avec les deux donneurs et espère qu’ils joindront l’ASDVO. 
        Hans Christen 
 
 
Rapport du groupe Suisse orientale (SG/TG/AI/AR/GR) 
En 2018, le groupe Suisse orientale s'est réuni le 26 mai et le 22 septembre au restaurant Gentile à 
Saint-Gall. Cinq femmes ont partipé à la séance de mai et 6 aà celle de septembre. 6 femmes. Ce fut 
des après-midi agréables comportant des discussions animées sur divers sujets. 
 
En 2019 les réunions sont prévues pour le 18 mai et le 21 septembre 
        Barbara Seiz 
 
 
Rapport du groupe régional Zurich/Schaffhouse 
En 2018 le groupe s'est réuni un samedi après-midi et un lundi soir.  14 membres du groupe sont 
invités par courriel. En juin 5 personnes ont participé et 7 en novembre. Divers sujets ont été abordés 
: informations sur l’activité du Comité, proposition de sujets de conférence pour l’AG, soins de 
néphrologie, initiative populaire « don d’organe -sauver des vies ». ". La lettre d’information rapportant 
le développement des relations publiques et la recherche de nouveaux membres, a été très bien 
reçue. Les discussions ont porté aussi sur l’article de la NZZ (don de rein et de moelle osseuse) et sur 
le projet de dons croisés étendus. 
 
On a aussi abordé des questions de santé et de bien-être personnel. L’ambiance des conversations 
est très ouverte et l'atmosphère est agréable. La recherche de nouveaux membres pour le Comité a 
été positive. 
 
Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus. - L'adresse est disponible sur le site Web de 
l’ASDVO. 
 
Pour 2019 les dates de réunions prévues sont le lundi15 avril 17:00 et le lundi 28 octobre 17 :00. 
        Silvia Seiz-Gut 
 


