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Lausanne, le     24 juin 2009 
 

Le don vivant - 5e Symposium de transplantation rénale 
 
 
Le vendredi 26 juin 2009 se tiendra au CHUV la 5 e édition d u Symposium sur la 
transplantation rénale. Depuis plusieurs ann ées, plus de la moitié des greffes de 
reins effectuées à Lausann e sont réa lisées à partir d’un donneur vi vant. Cette 
double intervention (donneur vivant et receveu r) a permis de sauver la vie à de 
nombreux patients.   
 
 
 
La majorité des transplantations d’organes réalisées en Suisse sont des greffes de reins. Une 
des solutions à la liste d’attente, qui ne cesse de s’allonger (dépassant pour la première fois les 
1000 patients en 2009), consiste à développer le don d’un rein à partir d’un donneur vivant. 
Bien qu’elle fasse intervenir un tiers (parent, conjoint ou ami), cette double intervention 
(donneur vivant et receveur) est réalisée avec une sécurité maximale. Depuis plusieurs années, 
plus de la moitié des greffes de reins effectuées à Lausanne sont réalisées ainsi, ce qui a 
permis d’offrir cette option thérapeutique à de nombreux patients en attente d’une greffe.  
 
Dans un esprit d’ouverture et d’information, le vendredi 26 juin 2009, de 13h45 à 18h, se tiendra 
la 5e édition du Symposium lausannois sur la transplantation rénale à l’auditoire César Roux du 
CHUV. Ces conférences s'adressent aux médecins spécialistes et généralistes (avec des points 
de reconnaissance de formation), aux soignants, au personnel paramédical et aux patients 
concernés. L'entrée est libre (informations & inscriptions au 021 314 13 23) 
 
Des experts romands feront le point sur les progrès de la prise en charge des patients 
insuffisants rénaux, y compris la greffe rénale elle-même.  
 
Le Centre de transplantation d’organes du CHUV fête par ailleurs son 5e anniversaire. Ce sera 
l’occasion de présenter et discuter les résultats des autres greffes d’organes qui sont réalisées 
à Lausanne, ceci en étroite collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève.  
 
Enfin, le nouveau «Programme latin de don d’organes» sera discuté. Il s’agit d’un programme 
visant à augmenter le don d’organes en Suisse romande et au Tessin.  
 
 
 

 
 


