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Envoi par courriel 
Département fédéral de l’intérieur 

Office fédéral de la santé publique 
transplantation@bag.admin.ch 

gever@bag.admin.ch 

7-9-6-1 / MF 

Berne, le 25 août 2022 

Consultation sur la modification de l'ordonnance sur la transplantation : Prise de position de la 

CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

La consultation sur la modification de l’ordonnance sur la transplantation a été ouverte par courrier du 21 

juin 2022. Le Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

(CDS) se prononce comme suit. 

Le comité directeur soutient les modifications de l’ordonnance sur la transplantation prévues.  

La présente révision distingue la constatation du décès selon qu’elle doit être effectuée en vue d’un pré-

lèvement d’organes ou de tissus et/ou cellules. On tient ainsi compte du fait que dans les cas où le système 

cardio-circulatoire est arrêté pendant plusieurs heures avant un don de tissus et/ou cellules, la constatation 

du décès telle qu'elle est effectuée avant un prélèvement d'organes ne fait pas sens, notamment en dehors 

d'une unité de soins intensifs. 

Le fait de soumettre les procédés de fabrication des transplants destinés à une transplantation autologue 

à une obligation d’autorisation est indiqué non seulement en raison des risques de tels produits, mais aussi 

dans la mesure où les produits dont l’efficacité ne peut pas être prouvée scientifiquement ne pourront ainsi 

plus être proposés à l’avenir. 

Les adaptations proposées dans le domaine du financement du suivi de l’état de santé des donneurs 

vivants règlent les cas particuliers tels que les patients privés ou les receveurs domiciliés en Suisse mais 

sans assureur en Suisse, et permettent à l’IC LAMal non seulement de gérer la fortune du fonds mais 

aussi de la placer. 

Enfin, la révision crée la base légale permettant dorénavant de recueillir et de transmettre au Conseil de 

l'Europe – en complément de la collecte de données sur les transplantations réalisées à l'étranger avec 

suivi médical en Suisse – des données sur les dons d'organes à donneur vivant effectués en Suisse dans 

lesquels est impliqué un donneur ou un receveur de l’étranger. 

Nous vous remercions de la possibilité de prendre position et sommes à votre disposition pour répondre 

à vos questions. 

 

Meilleures salutations. 
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Matthias Fügi, PhD 

Chef de projet Médecine hautement spécialisée 

 

 


