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Rapport	d’activités	2017	
	

1. Activité	de	prélèvement	d’organes	
	

a. Prélèvements	multi-organes	
	
En	2017,	il	y	a	eu	9	prélèvements	multi-organes	au	Grand-Duché	de	Luxembourg	(en	
2015	et	2016	:	3	dons	multi-organes	par	an).	Au	total,	28	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	de	dons	d’organes,	le	Luxembourg	compte	15.3	dons	d’organes	par	
million	d’habitants,	ce	qui	le	situe	exactement	dans	la	moyenne	d’EUROTRANSPLANT	
qui	 est	 de	 15.1/mio.	 Le	 Luxembourg	 est	 donc	 pu	 satisfaire	 ses	 obligations	 dans	 le	
réseau	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	2017,	nous	avons	été	contactés	pour	11	donneurs	potentiels	qui	n’ont	finalement	
pas	pu	être	prélevés	pour	des	raisons	médicales	(7).	Dans	4	cas,	il	y	a	eu	opposition	
de	la	part	du	patient	de	son	vivant	face	au	don	d’organes.	
	

2. Liste	de	transplantation	*	
	

a. Patients	en	instance	de	transplantation	
	
D’après	nos	 informations,	une	soixantaine	de	patients	 sont	 inscrits	 sur	une	 liste	de	
greffe	 dans	 un	 centre	 de	 transplantation	 étranger.	 Les	 coordinateurs	 ont	 aussi	 été	
appelés	25	fois	pour	organiser	les	transports	de	patients	pour	leur	transplantation	
dans	 un	 centre	 à	 l’étranger.	 En	 2017,	 43	 résidents	 ont	 été	 transplantés	 dans	 des	
centres	 étrangers.	 Il	 reste	 à	 déplorer	 que	 l’absence	 de	 base	 légale	 fait	 que	 les	
chiffres	avancés	ne	concernent	que	les	patients	qui	se	sont	spontanément	adressés	à	
Luxembourg	Transplant	et	de	ce	 fait	 ces	chiffres	 sont	 imprécis	et	 sous-estiment	 les	
valeurs	réelles.	
	

b. Consultations	pré-greffe	et	«	liste	d’attente	de	greffe	»	
	
A	partir	de	2017,	 les	consultations	pré-greffe	ont	pris	de	 l’ampleur.	Le	but	de	cette	
consultation	est	la	prise	de	contact	avec	les	patients	inscrits	sur	une	liste	d’attente	de	
transplantation.	 La	 consultation,	 gérée	 par	 les	 coordinateurs,	 permet	 ainsi	 de	



collecter	 les	 données	 nécessaires	 et	 de	 régler	 les	 formalités	 administratives	 en	
prévision	de	la	greffe	et	en	particulier	du	transport	en	cas	d’appel	pour	la	greffe.	En	
2017,	23	 patients	 ont	 été	 vus	 en	 consultation	 pré-greffe	 et	 les	 coordinateurs	 ont	
envoyé	35	patients	vers	les	différents	centres	de	transplantation.		
	

3. Sensibilisation	et	promotion	du	don	d’organes	
	

a. Journée	Mondiale	du	don	d’organes	(JMDO)	
	
Le	15	octobre	2017,	 Luxembourg	Transplant	 a	organisé	 sa	9e	 édition	du	«	Spinning	
Marathon	»	 à	 la	 Luxexpo.	 1164	 personnes	 y	 ont	 participé,	 dont	 beaucoup	 de	
participants	de	nos	pays	limitrophes,	mais	aussi	du	Portugal	et	d’Irlande	ainsi	que	de	
nombreuses	 personnes	 transplantées	 ou	 sur	 liste	 d’attente	 de	 greffe.	 1000	
passeports	de	vie	ont	été	distribués	le	jour	même	et	quelque	1500	brochures	ont	été	
distribuées.	
	

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,	
associations	sportives,…).	
A	 la	 suite	 de	 notre	 assemblée	 générale,	 le	 Dr	 Serge	 Vogelaar,	 Allocation	Manager	
Eurotransplant,	a	présenté	une	conférence	intitulée	:	"Aufgaben	von	Eurotransplant	
–	 heute	 und	 in	 der	 Zukunft".	 Cette	 conférence	 très	 intéressante	 nous	 a	 permis	
d’avoir	 un	 regard	 sur	 le	 travail	 d’Eurotransplant	 et	 sur	 l’allocation	 des	 différents	
organes	en	particulier.	L’audience,	bien	représentée,	a	participé	activement	au	débat	
qui	 s’en	 est	 suivi.	 Le	 Dr	 Vogelaar	 a	 salué	 l’organisation	 de	 cette	 conférence	 et	 a	
également	 félicité	Luxembourg-Transplant	pour	son	engagement	pour	 la	cause.	 Il	 a	
également	 souhaité	 voir	 Luxembourg-Transplant	 mieux	 représenté	 au	 sein	 des	
différents	sous-comités	d’Eurotransplant.	
	

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

Fondé	 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.	

	


