
Hôpital du Valais (RSV) – Direction générale 
Avenue du Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion 

 

 

 1/2 www.hopitalvs.ch 
   www.spitalvs.ch 
   
 

Communiqué de presse 

«Je suis morte depuis 15 ans…» 

L'Hôpital du Valais s'associe à la campagne de promotion du 
don d'organe de Swisstransplant 
Sion, le 11 septembre 2013 - En vue de la journée nationale du don 
d'organes, le 28 septembre, Swisstransplant lance une campagne 
d'affichage dans les grandes villes suisses et les hôpitaux. L'Hôpital du 
Valais s'associe à cet effort et exposera les visages de cette action dans 
ses différents sites du Haut-Valais et du Valais Romand. 
 
«Je suis morte depuis 15 ans…», témoigne la Valaisanne Liz Schick sur l'une 
des affiches qui sera visible dans toute la Suisse dès le 16 septembre à 
l'initiative de Swisstransplant, la fondation nationale pour le don et la 
transplantation d'organes. «… ou devrais l'être», précise-t-elle un peu plus 
loin. Une manière d'insister sur le don d'organe qui lui a sauvé la vie en 1998. 
Pour Swisstransplant, ces affiches marquantes sont un moyen «d’intensifier le 
débat et sensibiliser la population à l'urgence de la situation», explique son 
directeur Franz Immer, spécialiste FMH en chirurgie cardiaque. 
 
Le nombre d’adultes et d’enfants en attente d’un organe n’a encore jamais été 
aussi élevé qu’aujourd’hui en Suisse. Dans notre pays, une personne décède 
ainsi tous les trois jours en raison de la pénurie d'organes comme le rein, le 
foie, le cœur ou le poumon. 
 
Six à sept donneurs par année à l’Hôpital du Valais 
 
L’Hôpital du Valais enregistre de six à sept donneurs par année. Il dispose 
d’une coordinatrice locale, Mme Corinne Delalay-Marti, pour le don d’organes 
et de tissus, également responsable de la formation continue et de la garantie 
de qualité. Pour Mme Delalay-Marti, le plus important est de prendre position. 
«Pour ou contre, peu importe», explique-t-elle. «Mais nous invitons vraiment 
chacun à se positionner et à en parler avec ses proches.» La carte de 
donneur permet d’indiquer sa décision «mais qu’ils soient donneur ou non, les 
patients sont pris en charge strictement de la même manière», rassure le Dr 
Raymond Friolet, chef des Soins intensifs du Centre Hospitalier du Valais 
Romand (CHVR).  
 
Les questions de la population au sujet du don d’organe sont souvent 
nombreuses. C’est pourquoi Mme Delalay-Marti se tiendra à disposition pour 
tout renseignement sur le stand d'information dans les différents sites de 
l'Hôpital du Valais. Elle sera accompagnée de Mme Liz Schick, multiple 
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médaillée d’or et d’argent (longueur, cyclisme et triathlon) lors des derniers 
Jeux mondiaux des transplantés, du 28 juillet au 4 août dernier, en Afrique du 
Sud. 
 
La campagne de Swisstransplant se déroule en effet aussi dans les hôpitaux, 
chargés d'identifier les donneurs potentiels, et qui sont en relation avec les 
familles. «Les patients et leurs proches posent souvent des questions sur le 
don d'organes au personnel hospitalier et il est important que ce dernier les 
informe de manière exhaustive, neutre et transparente», explique Franz 
Immer. 

Stand d'information 
L’action s'étendra du 16 au 30 septembre 2013. L'Hôpital du Valais disposera 
d'un stand d'information, avec la présence de Mmes Corinne Delalay-Marti et 
Liz Schick (Valais romand) aux endroits et dates suivants:  

- Hôpital de Sierre, le 17 septembre de 11h à 16h 
- Hôpital de Sion, le 20 septembre, de 11h à 16h 
- Centre valaisan de pneumologie (CVP) de Montana, le 23 septembre, 

de 11h à 16h 
- Hôpital de Martigny, le 24 septembre, de 11h à 16 
- Hôpital de Viège, le 30 septembre, de 11h à 16h. 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 
Corinne Delalay-Marti, coordinatrice pour le don d’organes et tissus, 
tél. 027 603 86 19, corinne.delalay-marti@hopitalvs.ch 
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