PREMIERE JOURNEE MONDIALE pour le DON
et la TRANSPLANTATION d'ORGANES
Vendredi 14 octobre 2005 à GENEVE, « capitale mondiale des échanges internationaux »
Le cadre :
A l'occasion du congrès de la société européenne de transplantation.
Plusieurs évènements en même temps :
- 1ère Journée Mondiale pour le don et la transplantation,
- 7ème Journée Européenne,
8ème Journée Nationale Suisse. A noter que la précédente journée européenne se tenait à
Athènes et la deuxième journée mondiale se tiendra en Argentine.
Les partenaires :
Quelques sponsors locaux, les Hôpitaux Universitaires de Genève, et des laboratoires dont les plus
connus : Roche, Novartis, Baxter, Johnson-Johnson, etc...
Organisation :
Fondation Fairtransplant (crée pour la circonstance) et SwissTransplant (l'équivalent de l' ABM).
Contenu de la journée :
– Allocutions des officiels Suisses et des experts du conseil de l'Europe ;
– Tables rondes avec intervenants Suisses, Anglais, Canadiens, Australiens, Argentins, Africains
du Sud, Espagnols, Japonais, Hollandais, Pakistanais, Egyptiens ;
– Cérémonie d'ouverture de la 1ère journée mondiale, avec lancement de la 1ère « carte
universelle de soutien au don d'organes » ;
– Présentation de la résolution WHA57.18 de la 57ème assemblée générale de l' OMS ;
– Passage du témoin à l'ambassadeur d'Argentine ;
– Stands d'information dans le hall (SwissTransplant et les associations .... et FRANCE-ADOT).
L'assistance :
Médecins, infirmières et autres représentants du corps médical, transplantés, familles de donneurs,
associations suisses impliquées dans la promotion du don...
Caractère cosmopolite de l'assistance (traduction simultanée en trois langues) : outre les pays déjà
cités notons Jordanie, Chine, Angola, Turquie, Chypre, Portugal, Grèce, Tunisie, Lybie.
Représentants Français : FRANCE-ADOT, FFGACP, Association CINDY, le représentant du maire
de Nancy, et peut-être d'autres qui ne se sont pas fait connaître à moi.

POINTS FORTS :
Des interventions et des tables rondes j'ai retenu :
– La volonté de voir se développer la transplantation au delà des situations géographiques ;
– religieuses, politiques, et économiques ;
– Le besoin de respecter la volonté et la dignité des donneurs ;
– Le souci unanime du suivi des donneurs vivants ;
– Le souhait d'un accès équitable pour tous à la transplantation ;
– L'obligation d'intégrer l'éthique dans un cadre juridique ;
– La lutte nécessaire contre le tourisme de la transplantation ;
– Le regard de plus près de la situation des donneurs vivants dans les pays en développement,
mais aussi dans les pays développés où cette transplantation a tendance à se multiplier trop
vite ;
– L'idée de préférer les prélèvements sur cadavres à ceux sur vivants ;
– La nécessité d'échanger les connaissances entre les spécialistes des pays.

Allocutions :
Les hautes autorités Suisses : au pays d'Henry Dunant, pionnier de l'action humanitaire, elles ont
suivi le « fil rouge » de la tradition médicale et des droits de l'homme. Citons : le maire de Genève
et la présidente de l'assemblée fédérale, en personnes.
Les représentants du conseil de l’Europe :
– le conseil fait beaucoup pour la transplantation,
– il s'attache à la non commercialisation,
– il veut sauvegarder les principes éthiques fondamentaux,
– il a émis, en 2003, une recommandation concernant les registres (consentement ou refus).
La remise de la résolution :
Résolution adoptée en mai 2004 par la 57ème assemblée générale de l' OMS, et signée par 192
états membres. « C’est la première fois qu'autant de pays expriment leur volonté de voir
avancer le don d'organes ».
Les délégués de la société européenne de transplantation et ceux de la société internationale ont
reçu le document des mains du directeur général adjoint de l'OMS (diffusion en direct sur écran
dans la salle). Des enfants et adultes greffés ont couru plusieurs kilomètres, depuis le siège de l'
OMS, pour acheminer la résolution sur la tribune du palais des congrès.
Traduite dans les 6 langues officielles, la résolution souhaite notamment :
– harmonisation des pratiques
– création de comités d'éthique
– surveillance du tourisme de transplantation
– protection à l'encontre des plus pauvres
– amélioration de la qualité et de la sécurité
– accession de la greffe pour chaque individu de la planète
– facilitation de la coopération internationale.
La première carte :
ORGAN DONATION – A GIFT FOR LIFE En six langues, la phrase : « je soutiens le don et la transplantation ».
Emplacement pour nom et signature. Photo de deux mains qui se tendent, et logo de couleur verte.
Visuellement très agréable. Le logo vient d'être créé pour la circonstance. Il est visible sur
www.fairtransplant.org.
Cette carte se veut une invitation au dialogue. Réalisation en matériau noble. Le logo est
déclinable à souhaits, sans aucun droit.
Remarque : SwissTransplant diffuse une carte. Leur nouvelle édition comporte désormais deux
logos : le leur et le logo de Fairtransplant. Bonne idée de collaboration entre un organisme d'état et
une association…

POINTS FAIBLES :
–
–
–
–

–
–

banalité de la table ronde avec quelques transplantés, et de celle traitant de la réhabilitation par
le sport,
autosatisfaction des orateurs Suisses, alors que ce pays a prélevé 91 donneurs en 2004, et
effectué 412 transplantations sur 1130 malades en liste (43 décès avant greffe),
constat de l'individualisme des associations (en Suisse 48 associations oeuvrent en faveur du
don d'organes : association de patients, de greffés, de familles),
intervention du vice-président de la CU de Nancy qui annonce fièrement qu'à la suite des jeux
mondiaux de 2003 le taux d'opinions favorables au don dans sa ville a augmenté de 80%. Je l'ai
interpellé en coulisses pour lui signifier que le nombre de prélèvements en région Est n'a pas
beaucoup évolué. Il a acquiescé,
déception de ne pas avoir connu plus tôt l'organisation de cette journée, pour essayer d'intégrer
FRANCE-ADOT dans une table ronde,
constat que nous n'avons pas matériel et documentation adéquats pour présenter un stand
dans un tel rassemblement,

–
–

–
–
–

souvenir qu'il a existé une OMIDOT malheureusement sans moyens financiers pour lancer en
avant-première une journée et une carte,
désagrément de ne rencontrer qu'un intervenant Français (et encore seulement présent en tant
que président du groupe d'experts sur la transplantation au conseil de l’Europe). Par ailleurs ce
Dr Bernard LOTY s'est présenté à moi en qualité de directeur médical et scientifique de l'ABM,
difficultés à démêler l'articulation entre les différentes tendances et les fonctionnements des
organismes d'état, des sociétés médicales, des associations de transplanteurs, etc....
gêné de ne pratiquer que deux langues (le Français et ...le Suisse),
toujours surpris de ne pas pouvoir régler son parking dans ce pays avec une carte bleue :
uniquement avec des pièces suisses sonnantes et trébuchantes (j'avais oublié que nous ne
sommes pas en Europe !)

AUTRES ECHOS :
– intervention de Guy-Olivier Second, ancien président de Swisstransplant, ancien maire de
Genève, ancien ministre de la santé....et par la suite devenu greffé du rein,
– mise en valeur de la citation du Pr. Cabrol par le Pr. Uger, conseiller d'état, président du
département de l'action sociale et de la santé, sous de forts applaudissements : « Nous devons
prendre conscience......tout ce qui n'est pas donné est perdu »,
– de A. Vladychenko, directeur de la cohésion sociale du conseil de l’Europe : « la journée
européenne en 2004 à Athènes avait lieu en même temps que l'ouverture des jeux
paralympiques. Aujourd'hui nous apprenons que le vainqueur des épreuves de natation
attend un rein ! »,
– témoignage de Mme H. Fischer, canadienne, greffée du foie à l'âge de 29 ans, 22 ans de greffe
(deuxième plus longue survivante au Canada), et 1ère sportive à atteindre le sommet du
Kilimandjaro,
– un chirurgien Pakistanais, resté dans son pays pour installer les postes de dialyse mobiles sur
les lieux de la catastrophe, a communiqué son montage vidéo via internet prouvant ainsi son
intérêt pour une telle journée,
– Mise en ambiance du lancement de la carte par une chorale de 50 enfants interprétant le
premier chant mondial du don d'organes,
– .......et pour mon plus grand plaisir, ces paroles du Dr R. Matenaz, directeur de l'organisation de
la transplantation Espagnole :
« Pour augmenter le taux des transplantations dans vos pays, il y a bien sûr l'organisation
hospitalière, mais il vous faut compter en premier lieu sur un maillon indispensable,

les associations ».
Pierre NOIR
19.10.2005

