
 
 

Communiqué de presse 
 
Lausanne, le  27 avril 2009 
 
 
Vladimir Poutine donne son feu vert au projet Chamade 
 
Depuis deux ans, le voilier suisse « Chamade » navigue pour promouvoir le don 
d’organes. Grâce à une autorisation exceptionnelle accordée par Vladimir Poutine 
lui-même, ce projet mené en collaboration avec le Centre de transplantation du 
CHUV permettra à des greffés du cœur, du foie, des poumons et des reins de 
rallier la mer Blanche à la mer Baltique par le canal du Belomorsk. 
 
Partant du Cap Nord en Norvège, début juin, le voilier Chamade fera escale à Mourmansk et 
Arkhangelsk, dans la mer Blanche, avant de rejoindre St Petersbourg en empruntant le fameux 
canal du Belomorsk, construit au début des années trente sous le régime de Staline, par les 
prisonniers du goulag de l’archipel Solovetski. 
 
A chacune de ces étapes, des rencontres seront organisées entre des greffés suisses et russes 
qui pourront témoigner de ce qu’ils ont vécu et échanger leurs expériences afin d’encourager le 
don d’organes. A bord de Chamade, les passagers pourront expliquer à quel point le fait d'avoir 
été transplanté n'empêche en rien l'exploit et l'exploration de lointains espaces,  tout en 
découvrant deux hauts lieux de l’histoire et du patrimoine orthodoxes russes : les îles Solovetski 
et Kizhi, classées patrimoine mondial de l’Unesco.  
 
Mené en collaboration avec le CHUV et Swisstransplant, le projet Chamade, sous la conduite 
de Sylvie Cohen et Marc Decrey, a bénéficié d’une autorisation spéciale du gouvernement de la 
Fédération de Russie. Grâce à une ordonnance du premier ministre Vladimir Poutine, le voilier, 
battant pavillon suisse, pourra emprunter le canal du Belomorsk, interdit jusqu’ici à la navigation 
étrangère.  
 
En 2007, Chamade a accueilli à son bord deux greffées du cœur qui ont navigué en Ecosse. En 
2008, une greffée du cœur ainsi qu’un greffé d’un rein et son frère « donneur vivant de rein » 
ont atteint les confins de la banquise et les magnifiques côtes du Spitsberg.  
 
En été 2009, l’aventure continue pour une équipe romande. En effet, une greffée de rein 
neuchâteloise, une greffée du cœur et un greffé du foie genevois, ainsi qu’un greffé de 
poumons et rein vaudois se relayeront à bord pour cette traversée exceptionnelle du Grand 
Nord russe. 
 
Des détails et illustrations du projet sont disponibles sur www.chamade.ch .  
Ci-après : l’ordonnance de Vladimir Poutine. 
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