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Rapport d’activités 2016 

 

1. Activité de prélèvement d’organes 

 

a. Prélèvements multi-organes 

 

En 2016, il n’y a eu que 3 prélèvements multi-organes au Grand-Duché de 

Luxembourg (en 2015 : également 3 dons). Au total, 13 organes en provenance du 

Luxembourg ont pu être transplantés avec succès par les centres du réseau 

EUROTRANSPLANT (réseau européen de gestion des prélèvements et transplantation 

d’organes). 

Avec ce nombre, le Luxembourg compte 5.3 dons d’organes par million d’habitants, 

comparé à la moyenne d’EUROTRANSPLANT qui est de 15.1/mio., le Luxembourg est 

donc le pays membre d’EUROTRANSPLANT avec le taux le plus bas de donneurs 

(chiffres 2015, Eurotransplant). 

 

b. Donneurs potentiels 

 

Par donneur potentiel, on entend des patients qui remplissent a priori les critères 

d’un don d’organes, mais dont finalement les conditions légales strictes ou médicales 

au don d’organes ne sont pas remplies. 

En 2016, nous avons été contactés pour 12 donneurs potentiels qui n’ont finalement 

pas pu être prélevés pour des raisons judiciaires (1) ou médicales (5). Dans 6 cas, il y 

a eu opposition au don d’organes. 

 

2. Liste de transplantation * 

 

a. Patients en instance de transplantation 

 

Les coordinateurs de transplantation s’occupent également des patients inscrits sur 

les listes de greffe dans des centres de transplantation étrangers. Dans 18 cas, ils ont 

été sollicités pour organiser le transfert en urgence de ces patients pour qu’ils 

bénéficient d’une greffe d’un organe. 

 

b. Consultations pré-greffe et « liste d’attente de greffe » * 

 

Nos coordinateurs ont vu 10 patients, adressés par leur médecins traitants respectifs 

ou bien venus spontanément, en bilan pré-greffe. Cette consultation permet, dès 

l’inscription sur une liste de transplantation d’un centre de transplantation étranger, 

d’arranger « à froid » toutes les formalités nécessaires pour la prise en charge rapide 

au moment de la greffe. Par ailleurs, cette consultation permet d’informer tous les 

acteurs impliqués dans la logistique « transplantation » et d’établir un contact et un 



lien avec le centre de transplantation. Actuellement, 41 patients sont répertoriés par 

Luxembourg Transplant comme étant inscrit sur liste de greffe. 

* étant donné l’absence d’une base légale formelle pour les activités de « liste de transplantation » et les activités de 

consultation pré-greffe, Luxembourg Transplant ne peut s’occuper seulement des patients qui s’adressent spontanément à 

Luxembourg Transplant. Les chiffres fournis s’entendent donc non exhaustifs et sous-estiment probablement le nombre de 

patients résidents luxembourgeois inscrits sur liste d’attente, respectivement transplantés. Le Règlement Grand-Ducal y 

relatif est en préparation auprès des instances depuis 2014. 

 

3. Sensibilisation et promotion du don d’organes 

 

a. Journée Mondiale du don d’organes (JMDO) 

 

Le 16 octobre 2016, Luxembourg Transplant a organisé sa 8
e
 édition du « Spinning 

Marathon » à la Luxexpo. 1084 personnes y ont participé, dont le plus jeune âgé de 

7 ans et de nombreuses personnes transplantées ou sur liste d’attente de greffe. 

2500 passeports de vie ont été distribués le jour même et dans les semaines 

suivantes 1200 autres ont été demandés. 

 

b. Activités de sensibilisation 

 

Tous les mois, nos équipes promulguent le don d’organes ! 

A titre d’exemple : 

Aux infirmiers-ères et infirmiers-ères en anesthésie-réanimation dans le cadre de 

leur cursus scolaire (Lycée Technique pour professions de Santé) 

Aux élèves de différents lycées du pays, soit dans le cadre de différentes heures de 

cours soit dans le cadre d’activités parascolaires. 

Dans différents sociétés afin de sensibiliser leurs collaborateurs (banques, 

entreprises diverses, associations sportives,…). 

A la suite de notre assemblée générale, nous proposons des conférences-débats qui 

s’adressent à un public averti et qui traitent d’un sujet d’actualité en relation avec le 

don d’organes ou la transplantation. Cette année les sujets furent : 

« La pénurie d’organes : Quel rôle pour le droit ? » par Mme Squifflet docteur en 

droit (ULB) et « Le rôle de l’anesthésiste-réanimateur dans un protocole de donneurs 

décédés » par le Dr Lois, anesthésiste-réanimateur (UCL) 

 

A propos de Luxembourg Transplant a.s.b.l. 

Créé en 1983, Luxembourg Transplant est l'organisme officiel agréé par le ministère de la santé 

luxembourgeois en charge du don d'organes et de la transplantation au Luxembourg. Luxembourg 

Transplant est affilié à Eurotransplant, l'organisme européen de gestion des dons et transplantations 

d'organes. 3 coordinateurs de transplantation gèrent les missions afférentes au don d'organes et 

assurent une garde 24h/24h. Pour de plus amples informations veuillez consulter le site 

www.luxtransplant.lu. 

 

Optez pour le passeport de vie! 


