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Rapport 2016-DSAS-34 19 avril 2016
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2015-GC-83 Romain Collaud/Romain Castella –  
Encouragement aux dons d’organes dans le canton de Fribourg

Nous avons l’honneur de vous soumettre un rapport sur le 
postulat des députés Romain Collaud et Romain Castella sur 
l’encouragement aux dons d’organes dans le canton de Fri-
bourg.

1. Résumé du postulat

Les postulants relèvent que chaque année, en Suisse, une 
centaine de personnes décèdent à cause du manque de don-
neurs d’organes, et qu’environ 1200 personnes figuraient sur 
la liste d’attente pour une greffe en 2013. Considérant que le 
Conseil des Etats a refusé de prendre des mesures concrètes 
pour améliorer la situation du don d’organes en Suisse, les 
auteurs jugent primordial d’agir à l’échelon cantonal. Ils sont 
convaincus que des formules de promotion simples et prag-
matiques existent.

Les auteurs du postulat demandent au Conseil d’Etat de 
renseigner le Grand Conseil sur la situation actuelle du don 
d’organes dans le canton de Fribourg (liste d’attente, décès, 
etc.) et les actions menées ou envisagées pour promouvoir le 
don d’organes. Ils suggèrent en particulier l’envoi d’une fiche 
d’inscription volontaire à Swisstransplant via une campagne 
systématique, par exemple jointe à la déclaration d’impôt.

2. Contexte général

Il convient en premier lieu de mentionner que le 19 juin 2015, 
les Chambres fédérales ont adopté la première révision de la 
loi sur la transplantation (LTx). Cette révision met les fronta-
liers et les personnes domiciliées en Suisse sur un pied d’éga-
lité en matière d’attribution d’organes. Elle précise également 
le moment où intervient la demande adressée aux proches en 
vue d’un prélèvement d’organes et règle le consentement rela-
tif aux mesures médicales préliminaires en cas d’incapacité 
de discernement du donneur. De plus, elle améliore la protec-
tion financière des donneurs vivants.

Parallèlement, un plan d’action national «Plus d’organes pour 
des transplantations» a été établi par la Confédération et les 
cantons. Il est actuellement mené par Swisstransplant (orga-
nisation mandatée par la Confédération pour assurer l’attri-
bution des organes aux receveurs en conformité avec la loi) 
ainsi que le Comité National du Don d’Organes (CNDO). Ce 
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plan d’action, lancé en 2013 comme partie de l’agenda fédé-
ral «Santé2020», est la réponse à cette pénurie chronique 
d’organes en Suisse. Il a pour objectif de faire passer le taux 
de dons en Suisse à  20 donneurs post-mortem par million 
d’habitants d’ici 2018, ce qui correspond à une augmenta-
tion de plus de 60% par rapport à 2012. Dans ce contexte, des 
campagnes nationales de sensibilisation sont régulièrement 
menées. Il est donc important de noter qu’un travail consé-
quent visant à améliorer la situation suisse en lien avec les 
dons d’organes est actuellement en cours.

3. Situation actuelle du don d’organes 
dans le canton de Fribourg

Au niveau statistique, les chiffres ne représentent pas un bon 
indicateur de la situation fribourgeoise. En effet, plusieurs 
prélèvements d’organes ont lieu dans des centres hautement 
spécialisés (CHUV, HUG, etc.). Par ailleurs, il n’existe pas de 
registre central de donneurs d’organes et de tissus, aucune 
inscription n’étant faite lors du remplissage d’une carte de 
donneur. De plus, la liste d’attente est centralisée au niveau 
national et est strictement confidentielle. Ce qui est impor-
tant, et qui constitue un meilleur indicateur de la situation 
cantonale, réside dans la sensibilisation de la population et 
du personnel soignant à cette problématique ainsi que dans 
l’identification des donneurs.

A ce titre, des cartes de donneurs peuvent être remplies et 
sont notamment disponibles aux entrées principales de tous 
les sites du HFR. Il est également possible de télécharger cette 
carte sur le site internet www.swisstransplant.org. De même, 
une application pour smartphone permettant de se signaler 
automatiquement à l’entrée des services d’urgences en tant 
que donneur (Echo112) est téléchargeable gratuitement.

Au niveau national, le domaine du don d’organes est organisé 
en 6 réseaux. Le canton de Fribourg fait partie de l’un des 
plus grands de ces réseaux, le Programme Latin de Don d’Or-
gane (PLDO). Celui-ci est fonctionnel avec des coordinateurs 
locaux formés, une hotline et un site web ainsi qu’avec la mise 
en place de l’organisation des prélèvements d’organes par les 
coordinateurs de transplantation. En 2014, 38 donneurs décé-
dés ont été détectés dans le cadre du PLDO. En tout, 117 don-
neurs décédés ont été détectés dans toute la Suisse en 2014.

http://www.swisstransplant.org
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largement la population fribourgeoise via une campagne de 
sensibilisation.

En conclusion, le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à 
prendre acte de ce rapport.

Dans ce contexte, un poste de coordinateur local pour le 
don d’organe a été créé en 2008 au HFR. Ce poste représente 
actuellement un 20% occupé par un membre de l’équipe des 
soins intensifs (infirmier/ère spécialisé/e) et est aujourd’hui 
financé via les prestations d’intérêt général du HFR. De plus, 
grâce à un protocole permettant de détecter systématique-
ment les donneurs décédés, le HFR optimise les possibilités 
de recourir au don d’organes. En outre, un 10% de coordi-
nateur est également financé à l’Hôpital intercantonal de la 
Broye. Un audit récent effectué par le PLDO valide le travail 
effectué actuellement dans le canton de Fribourg. Actuelle-
ment, le principal obstacle au don d’organes vient du refus 
des proches, encore important.

Les mesures prises par le PLDO ont permis une augmenta-
tion de  70% des dons d’organes et encouragent le dévelop-
pement d’organisations similaires dans toute la Suisse. Ce 
programme nous permet d’être au bénéfice d’une meilleure 
situation au niveau romand que dans le reste de la Suisse. Il 
est à noter que ce genre de programme n’aurait que peu de 
sens au niveau strictement cantonal. En ce qui concerne le 
don d’organe, la coordination doit donc être nationale et non 
pas cantonale. Pour ce faire, un mandat a été attribué par la 
Confédération à la fondation Swisstransplant.

Dans leur postulat, les députés Romain Collaud et Romain 
Castella évoquent l’idée d’envoyer une fiche d’inscription 
volontaire à Swisstransplant via une campagne systématique 
(tous les 3 à 5 ans) accompagnant la déclaration fiscale (ou 
un autre moyen de communication touchant l’ensemble de la 
population). L’envoi d’une carte de donneur volontaire trans-
mise par l’intermédiaire des courriers de l’Etat est problé-
matique pour des raisons éthiques. Par ailleurs, cela créerait 
un précédent qui ne manquerait pas de susciter nombre de 
demandes similaires.

4. Conclusion

Le Conseil d’Etat rappelle que les chambres fédérales ont 
choisi de conserver le paradigme du consentement explicite 
et non celui du consentement présumé. Dans le cadre du plan 
d’action approuvé par la Confédération et les cantons, l’OFSP 
a été chargé de mettre en place une campagne de sensibilisa-
tion nationale afin de véhiculer un message cohérent.

Le Conseil d’Etat continuera à soutenir tous les moyens 
actuellement en place pour favoriser les dons d’organes, 
notamment le poste de coordinateur local. Conscient que le 
don d’organe permet de sauver un nombre de vie important, 
il invite la population fribourgeoise à télécharger la carte de 
donneur et l’application pour smartphone permettant de se 
faire identifier en tant que donneur volontaire. De plus, il 
s’engage, à l’occasion de la prochaine journée nationale du 
don d’organe qui aura lieu 17 septembre 2016, à informer 


