Rapport d’activités 2019
1. Activité de prélèvement d’organes
a. Prélèvements multi-organes
En 2019, il y a eu 5 prélèvements multi-organes au Grand-Duché de Luxembourg (en
2015 et 2016 : 3 dons multi-organes par an, 2017 : 9 dons, 2018 : 7 dons). Au total,
22 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 environ 8,1 dons
d’organes par million d’habitants, ce qui le situe en dessous de la moyenne
d’EUROTRANSPLANT qui est de 14,5/mio. Même si le taux de dons d’organes se situe
en-dessous de la moyenne, le Luxembourg a quand-même satisfait ses obligations en
proposant 22 organes au réseau EUROTRANSPLANT, tandis que « seulement » 19
résidents ont bénéficié d’une transplantation d’organes (cf. infra).
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 2019, nous avons été contactés pour 10 donneurs potentiels qui n’ont finalement
pas pu être prélevés pour des raisons médicales (7). Dans 3 cas, il y a eu opposition
de la part du patient de son vivant face au don d’organes.
2. Liste de transplantation
D’après nos informations, 65 patients sont inscrits (-13 par rapport à 2018, en raison
d’une forte activité de transplantation en 2018) sur une liste de greffe dans un centre
de transplantation étranger. 18 nouveaux patients ont été inscrits sur la liste en
cours d’année et 3 patients inscrits sur la liste sont décédés en 2019. Un (1) patient a
été retiré de la liste. Les coordinateurs ont aussi été appelés 14 fois pour organiser
les transports de patients pour leur transplantation dans un centre à l’étranger. En
2019, 19 résidents ont été transplantés dans des centres étrangers.
3. Sensibilisation et promotion du don d’organes
a. Journée Mondiale du don d’organes (JMDO)
Le 20 octobre 2019, Luxembourg Transplant a organisé la 11e édition du « Spinning
Marathon » à la Luxexpo. Avec 1228 participants, le record a de nouveau été battu !
Beaucoup de personnes de nos pays limitrophes, mais aussi du Portugal et d’Irlande
ainsi que de nombreuses personnes transplantées, de membres de famille de
patients greffés ou sur liste d’attente de greffe ont participé. Environ 1500
passeports de vie ont été distribués le jour même et quelque 500 brochures ont été
distribuées. Nous avons également été honorés par la visite de Son Altesse Royale la
Princesse Claire qui est venue encourager les participants.

b. Activités de sensibilisation
Tous les mois, nos équipes promulguent le don d’organes !
A titre d’exemple :
Aux professionnels de santé du 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 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.

