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Lausanne / Berne, 25 août 2011  

33/MJ/PB 

Révision partielle de la loi sur la transplantation: prise de position de la CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de l'occasion qui nous est donnée de prendre position sur le projet de 
révision présenté de la loi sur la transplantation. Nous pouvons nous prononcer comme suit 
à ce propos:  

1.  Nous pouvons approuver l'égalité juridique visée, concernant la médecine de la 
transplantation, des personnes habitant dans un Etat de l'UE out de l'AELE qui 
travaillent en Suisse et y ont une assurance-maladie, ainsi que des membres de leurs 
familles ayant une assurance-maladie en Suisse, avec les assurés domiciliés en 
Suisse. Cette adaptation se justifie également en raison des conséquences 
quantitatives très peu importantes pour la liste d’attente.  

2. Il est exact que les art. 8 et 10 LTx sur le moment de la demande adressée aux 
proches et le consentement en cas d'incapacité de discernement du donneur ont 
entraîné dans la pratique des incertitudes, cela aussi bien concernant la question de 
savoir à partir de quel moment la demande adressée aux proches en vue d'un 
prélèvement d'organes auprès de personnes décédées peut se faire (art. 8 LTx), 
qu'également concernant la question de savoir si les proches peuvent donner leur 
consentement à des mesures médicales préliminaires avant le décès si le donneur n'a 
pris aucune décision à ce sujet (art. 10 LTx). Nous pouvons approuver les précisions 
proposées à ce sujet:  

La demande adressée aux proches et leur consentement en vue d’un prélèvement 
d’organes peuvent intervenir après qu’il a été décidé d’interrompre les mesures 
entreprises pour maintenir le patient en vie (art. 8 LTx). Si le donneur est incapable de 
discernement, des mesures médicales préliminaires peuvent être prises pour autant 
que trois conditions soient remplies de manière cumulative: tout d’abord, les mesures 
médicales préliminaires doivent être indispensables au succès du prélèvement 
d’organes et de la transplantation; ensuite, elles ne doivent présenter qu’un risque 
minimal et une contrainte minimale pour le donneur; enfin, le représentant légal, la 
personne de confiance ou les proches doivent avoir donné leur consentement. 
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3. Nous sommes également favorables aux  règlements pour la protection financière 
des donneurs vivants, à la prise en charge des coûts pour leur suivi et pour la tenue 
de registres. 

4. Nous approuvons enfin également les autres nouvelles réglementations 
(suppression de la définition pour les transplants standardisés, adaptation des 
dispositions pénales, levée des dispositions transitoires qui ne sont plus pertinentes). 

5. La révision devrait en outre être utilisée pour régler enfin clairement le financement 
des coûts de recrutement des donneurs par des coordinateurs et des structures 
de coordination aux niveaux local, régional et national. Les coûts nécessaires pour 
cela doivent être inclus comme part des coûts présentée séparément dans les forfaits 
de transplantation et – puisqu'ils constituent une condition et un composant du 
processus médical global de transplantation – être financés selon la répartition des 
coûts d'après l'art. 49a LAMal par les cantons et les assureurs-maladie. Nous vous 
prions de bien vouloir préciser dans ce sens l'art. 56 LTx. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Veuillez recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs.  

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET  
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE  

Le président  Le secrétaire central  

  

Pierre-Yves Maillard Michael Jordi  
Conseiller d'Etat  
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