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Modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules
(Loi sur la transplantation)
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la
consultation de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position.
PLR.Les Libéraux-Radicaux estime lui aussi que le modèle actuel de don d’organes doit être revu. Le
nombre de donneurs doit augmenter. Il y a toutefois fort à craindre que ce contre-projet indirect à
l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » ne permette pas
d’atteindre cet objectif. Le modèle de consentement présumé au sens large proposé par le Conseil
fédéral ne présente que peu d’améliorations par rapport à la situation actuelle. Comme aujourd’hui,
une consultation systématique des proches reste prévue. Or, ceux-ci refusent le prélèvement dans
60% des cas et il est peu probable que ce chiffre ne change substantiellement suite à cette
modification de la loi sur la transplantation.
Le PLR invite dès lors le Conseil fédéral à reprendre la proposition Nantermod (18.443 Iv.pa.
« Renforcer le don d'organes grâce à la carte d'assuré »), à laquelle la CSSS-CN a déjà donné suite à
l’unanimité. La carte d’assurance-maladie étant obligatoire pour tous les assurés depuis 2010, elle
pourrait être utilisée pour solutionner la problématique de l'inscription du consentement.
Concrètement, les assurés devraient indiquer, au moment de contracter ou de renouveler un contrat
d'assurance, leur désir ou refus de faire don de leurs organes. Ils pourraient également conserver
l’option de ne pas se prononcer. Les obstacles à ce changement de système seraient minimes et il est
très probable que la part de donneurs augmente significativement.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations.
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