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Genève, le 8 septembre 2017

Journée de sensibilisation au don d’organes

TABLE RONDE : DON D’ORGANES : SUIS-JE
VRAIMENT MORT ?
Le service de transplantation des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) organise, le 14 septembre 2017, une journée scientifique sur la
transplantation. Elle sera suivie d’une conférence-débat ouverte au
grand public sur le thème « Don d’organes : suis-je vraiment mort ? »
afin de tenter de répondre aux questions que se posent de nombreux
citoyens au moment de signer une carte de donneur d’organes.
Organisée par le service de transplantation des HUG, sous la houlette du Prof.
Thierry Berney, cette journée se déroulera en deux parties. Tous les
renseignements sont disponibles sur : www.hug-ge.ch/evenement/journeeeuropeenne-du-don-organes.
Une table ronde grand public
Une table ronde, suivie d’un débat, sera proposée au grand public, sur le thème :
Don d’organes : suis-je vraiment mort ? Cet événement se déroulera de 18h45 à
20h30, aux HUG, Auditoire Marcel Jenny, entrée principale de l’hôpital, Rue
Gabrielle-Perret-Gentil 4, à Genève.
Les intervenants aborderont le sujet sous différents points de vue : du médecin
légiste, du neurochirurgien, de l’éthicien, du juriste, des soins intensifs et du
coordinateur de transplantation. Ils répondront aux questions du public. Les débats
seront animés par Isabelle Moncada, productrice de l’émission 36,9° à la RTS.
Le sujet en quelques mots
Une transplantation d’organes est un petit miracle qui prolonge la vie de ses
bénéficiaires, mais qui est rendue possible par le décès d’une personne. De
nombreux donneurs potentiels, ainsi que leurs proches, se posent des questions
légitimes, qui peuvent freiner leur acceptation du don d’organes. Qu’est-ce que la
mort « cérébrale » ? Le diagnostic est-il certain ? Comment peut-on garantir que la
personne est bien morte lorsque l’on prélèvera ses organes ? Qui me garantit que
l’on n’arrêtera pas un traitement médical qui pourrait sauver ma vie dans le but de
prélever mes organes ?
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Après-midi scientifique
Avant la partie grand public, les professionnels de la santé pourront assister à des
présentations sur les recherches faites dans le domaine de la transplantation aux
HUG, de 14h à 18h à la Salle Opéra.
Des exposés aborderont un thème qui préoccupe de plus en plus les médecins,
chirurgiens et personnel paramédical de transplantation : l’obésité. Cette maladie
et les diverses morbidités qui en découlent posent véritablement un problème de
santé publique majeur. Elles touchent aussi les patients en attente d’une
transplantation d’organes et sont à l’origine de certaines indications à la greffe.
Ce sujet sera traité par les experts des HUG, ainsi que des orateurs invités,
notamment le Pr. Jérôme Boursier, du CHU d’Angers, et le Pr. Daniel Azoulay, du
CHU Henri-Mondor de Paris.
Journée nationale, européenne et mondiale du don d’organes
A l’occasion de la journée mondiale de la transplantation, une après-midi grand
public est organisée le 9 septembre, à la Place des Nations de 14h à 18h.
Le don d’organes en Suisse
La Suisse est un des pays d’Europe où le taux d’acceptation du don d’organes est
le plus faible. A fin 2016, plus de 1’400 personnes étaient en attente d’une greffe.
Aux HUG, l’an passé, 11 patients sont décédés faute d’avoir reçu un organe à
temps. Le don d’organes est un acte de générosité et de solidarité qui contribue à
résoudre un problème de santé publique majeur. La table ronde du 14 septembre
a pour but d’apporter des réponses aux questions du public et d’obtenir son
adhésion à la cause du don d’organes.
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
million de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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