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Campagne sur le don d’organes : « Le don 
d’organes : parlez-en. Sinon vos proches 
devront décider pour vous ». 
  
« Le don d’organes : parlez-en. Pour le bien de vos proches ». Tel est le 
message de la nouvelle campagne de sensibilisation lancée le 25 février 2019 
par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en partenariat avec 
Swisstransplant. Elle vise à motiver chaque individu à prendre une décision à 
ce sujet, et à la communiquer à ses proches pour les décharger et clarifier ce 
point.  
 
Les sondages montrent que la population suisse est en principe favorable au don 
d’organes. Convaincre les gens ne constitue donc pas le but principal de la 
campagne ; elle se concentre plutôt sur le dialogue et la possibilité de décharger les 
proches.  
 
Chacun d’entre nous est susceptible de devoir déterminer subitement s’il faut ou non 
prélever les organes d’un proche décédé. Alors que 80 % de la population approuve 
le don d’organes, seule une minorité exprime sa propre volonté. Pour les proches, 
cela peut conduire à une situation difficile : si la volonté du défunt n’est pas connue, 
ils doivent prendre une décision à sa place. La personne qui fait connaître sa volonté 
assez tôt décharge donc considérablement sa famille de cette question – et décide 
toute seule ce qui adviendra de son corps après son décès.  
 
La campagne débute le 25 février 2019 et durera trois ans, jusqu’en 2021. Elle est 
dotée d’un budget annuel de 1,17 million de francs. Des documents d’information, un 
film sur l’expression de la volonté, une brochure comportant une carte de don 
d’organes et de nombreux autres matériels d’information seront mis à disposition de 
la population. Pour plus d’informations : www.vivre-partager.ch. 
 
Objectif : 22 donneurs par million d’habitants en 2021   
Fin 2018, le nombre de 18,6 donneurs par million d’habitants a été atteint, le plus 
élevé jusqu’ici. La prolongation du plan d’action « Plus d’organes pour des 
transplantations » vise à accroître ce nombre à 22 donneurs par million d’habitants 
jusqu’en 2021.  
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La campagne sur le don d’organes fait partie du plan d’action « Plus d’organes pour 
des transplantations ». Depuis son lancement en 2016, Swisstransplant et le Comité 
National du Don d’Organes CNDO coopèrent avec l’OFSP, en tant que partenaires 
officiels. 
 
 

Pour plus d’informations :     

www.vivre-partager.ch/medias/ 
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Adresse pour l’envoi de questions : Office fédéral de la santé publique, Communication 

 +41 58 462 95 05, media@bag.admin.ch  
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