Genève, février 2020

Madame, Monsieur, Chers amis de la fondation
La greffe d’organes, si elle reste toujours un challenge technique et qu’elle nécessite des équipes
spécialisées et dévouées, est à ce jour magnifiquement maîtrisée, avec des résultats exceptionnels.
Ce qui manque aujourd’hui, c’est le nombre de dons d’organes !
Faute de connaissance, de compréhension, de communication, du fait de sujet tabou, il y a un grand
manque alors que le nombre de décès de donneurs potentiellement compatibles suffirait à couvrir les
besoins. C’est ce qui avait motivé le Professeur Gilles Mentha de créer cette fondation pour essayer
d’améliorer la situation par la communication (à part le fait d’aider les familles.)
Depuis des années, la fondation tente par des moyens de communication, des évènements, en partenariat
avec les HUG, de stimuler cette communication sur le besoin et le succès des greffes. Cela a été notamment
le cas du fameux MARADON.
Malheureusement, après analyse, la portée est assez limitée et ce sont surtout les personnes concernées
qui sont réceptives, présentes et en soutien. Nous sommes navrés pour tous ceux qui prenaient plaisir dans
l’action et soutenaient activement le MARADON, malheureusement le coût de cette manifestation en plus
des besoins pour soutenir l’initiative en faveur du don d’organe n’était plus possible pour notre fondation.
En 2019, ProTransplant a décidé de soutenir à nouveau fortement l’initiative populaire sur le don
d’organes, comme elle avait commencé déjà en 2018.
Financièrement cela est un challenge pour notre petite fondation car plus de 150'000 francs ont été investis
soit dans des évènements de communication soit dans le soutien de la récolte des signatures de l’initiative,
en précisant bien que tous les collaborateurs de ProTransplant sont des bénévoles.
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L’initiative a été déposée avec succès, avec le nombre de signatures requises (>100'000) et maintenant il y a
deux solutions qui se présentent :
1) Les chambres acceptent un contre-projet du Conseil Fédéral et la loi sera appliquée
2) L’initiative sera soumise à un vote populaire
(en annexe la position de ProTransplant)
C’est dire qu’après le dépôt de l’initiative, première étape, beaucoup de travail reste à faire jusqu’à ce que
la loi soit adoptée.
Nous avons décidé cette année encore de soutenir le travail autour de cette initiative en collaboration avec
Swisstransplant, société avec laquelle nous travaillons étroitement. En effet la communication et
l’information auprès des politiques sont essentiels.
Nous espérons vivement que la loi évolue en faveur du don d’organes et que nous puissions tous ensemble,
par nos actions, contribuer à sauver des vies. Vous trouverez en annexe également le communiqué de
Swisstransplant sur les chiffres de dons d’organes et de patients en attente de transplantation.
Nous vous remercions pour vos dons tellement nécessaires, votre soutien ou toute autre forme de
manifestation auprès de notre fondation, qui nous motivent et nous poussent à aller de l’avant pour
permettre à d’autres, très malades, de bénéficier de greffes.
En vous souhaitant à tous une très belle année et formant nos vœux pour que la joie et la santé soient avec
vous, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, chers amis de la fondation, l’expression de nos plus
cordiaux messages.

Blaise Mentha
Président

Annexe ment :

Position de la Fondation face au contre-projet du conseil fédéral
Communiqué de presse de Swisstransplant

Retrouvez nos actualités sous www.protransplant.org
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