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Genève, le 12 septembre 2018 

  

Journée de la transplantation 

TABLE RONDE : DON D’ORGANES, COMMENT 
EXPRIMER SON CHOIX ? 

 
Le Service de transplantation des Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) organise, le 20 septembre 2018, une journée scientifique sur le 
thème de la transplantation. Elle sera suivie d’une conférence-débat 
ouverte au grand public sur le thème « Don d’organes, comment 
exprimer son choix ?». Les orateurs répondront aux questions que le 
public se pose sur la carte de donneur et sur les systèmes de 
consentement présumé et explicite, en vigueur en Europe.  

 

Selon une étude menée par Swisstransplant, la Fondation nationale pour le don et 
la transplantation d’organes, 80% de la population suisse serait favorable au don 
d’organes, mais ne le communiquerait pas à leurs proches. Dans le doute et face 
à un décès brutal, beaucoup de familles refusent alors d’autoriser le prélèvement 
d’organes. 
 
Notre pays applique actuellement le système du consentement explicite. Pour être 
donneur, il faut avoir exprimé son accord de son vivant, soit en signant une carte 
de donneur, soit en en parlant à ses proches. Dans d’autres pays, c’est le système 
du consentement présumé qui est en place. Tout le monde est donneur présumé, 
à moins d’avoir clairement exprimé son refus de son vivant.  
 
Durant la soirée, des médecins, des spécialistes du don d’organes et des familles 
aborderont les questions du consentement présumé et du consentement explicite 
et tenteront de répondre à deux questions. Un registre dans lequel chacun 
exprimerait son avis de son vivant serait-il préférable au système actuel ? 
Permettrait-il aux proches de donner ou de refuser plus facilement le don 
d’organes dans le respect de la volonté du défunt ? 
 

Programme de la soirée 

Cette table-ronde aura lieu de 19h à 20h30, aux HUG, Auditoire Jenny, Rue 
Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. Elle sera animée par Mme Isabelle 
Moncada, productrice de l’émission 36,9° à la RTS. L’entrée est libre.  
 

 19h00 : Introduction 

Pr Thierry Berney, médecin chef du Service de transplantation, HUG 

Mme Aurélie Huber, étudiante en médecine 
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Mme Léa Fischer, étudiante en médecine 

 

 19h15 : Le point de vue de Swisstransplant 

Pr Jean Villard, vice-président du Comité médical de Swisstransplant 

 

 19h25 : Expérience française du consentement présumé 

Pr Olivier Huot, responsable du pôle français de répartition des greffons – 

Agence de la biomédecine - France 

 

 19h35 : Considérations éthiques 

Pre Samia Hurst Majno, consultante d’éthique aux HUG 

 

 19h45 : Les conditions du don 

Pr Yvan Gasche, responsable de la coordination locale d’organes et de 

tissus, HUG 

 

 19h55 : Le vécu des familles 

Mme Karine Blanc, Fondatrice de l’association l’Étoile de Gaël 

 

 20h05 : Table ronde et débat public 

Mme Isabelle Moncada, productrice de l’émission 36,9° à la RTS 

 

 20h30 : Conclusions 

Pr Thierry Berney, médecin chef du Service de transplantation, HUG 

 
Retrouvez le programme complet de la journée scientifique sur le site : 
https://www.hug-ge.ch/evenement/conference-sur-don-organes-comment-
exprimer-son 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
 
 

 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont 
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du 
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept 
domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 
naissances.  945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent 
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres 
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des 
HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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