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Votation du 15 mai 2022 
 

La FMH soutient la nouvelle loi sur la transplantation 
La révision de la loi prévoit de passer du consentement explicite au consentement présumé, 
autrement dit, toute personne qui ne souhaite pas faire don de ses organes devra le faire 
savoir de son vivant. La possibilité pour les proches de s’y opposer est maintenue, mais ils 
devront respecter la volonté présumée du défunt. La FMH soutient la révision de la loi sur la 
transplantation. 
Selon les sondages actuels, 80 % de la population est favorable au don d’organes, mais une grande 
partie ne le déclare pas clairement. Si la volonté de la personne décédée n’est pas connue, c’est à 
ses proches qu’il revient de décider dans le respect du défunt. Pour eux, cette prise de décision 
ajoutée à la situation de stress liée à la perte inattendue d’un membre de la famille ou d’un ami se 
conclut souvent par un refus du prélèvement d’organes. 
Plus d’organes pour sauver des vies 
En 2021, 1434 personnes se trouvaient sur une liste d’attente. Le nombre de personnes en attente 
d’un organe est trois fois supérieur à celui des organes disponibles. Le temps d’attente moyen pour 
un cœur, un poumon ou un foie est d’environ un an. Pour un rein, il faut attendre trois ans, voire plus 
de sept pour certains organes. Chaque don permet de sauver des vies et d’améliorer 
substantiellement la qualité de vie des personnes concernées. La loi révisée sur la transplantation 
vise à mieux connaître la volonté de chacune et de chacun mais aussi à inciter que cette volonté soit 
déclarée de son vivant, de sorte à aider davantage de personnes dont la vie dépend d’une 
transplantation.  
Décision facultative 
Le consentement présumé existe aussi dans d’autres pays d’Europe. Il est cependant essentiel que 
le don d’organes reste facultatif même si la révision de loi est acceptée. Toutes les personnes vivant 
en Suisse seront invitées à faire part de leur volonté. Le prélèvement d’organes restera interdit si la 
volonté de la personne décédée n’est pas connue et que les proches ne la connaissent pas. Le 
processus demeure inchangé et rigoureusement encadré et contrôlé. 
Décharger les proches 
Si aucune volonté n’a été exprimée, les proches continueront d’être consultés et leur décision devra 
être respectée. Par ailleurs, la volonté des personnes en fin de vie sera renforcée par le fait qu’elles 
pourront désigner une personne de confiance extérieure à la famille pour représenter leur volonté 
présumée. Plus les personnes consigneront par écrit leur choix concernant le don d’organes et en 
informeront leurs proches, plus les proches seront épargnés d’une prise de décision rapide dans un 
moment de deuil difficile.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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