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1. Icones et symboles principaux 
 

 Déposer un formulaire (envoyer un formulaire à l’OFSP) – permet de passer à l’état 
"envoyé". Le dépôt doit être confirmé. 

 Idem mais icone désactivée 

 Aperçu d’un formulaire (sans possibilité de modification) 

 Imprimer un formulaire 

* Les champs marqués d’une étoile doivent impérativement être remplis 

 

2. Inscription 

Sur la page d’accueil www.donneestransplantation.admin.ch, un nouvel utilisateur1 peut s’enregistrer 
en cliquant sur "Enregistrer comme utilisateur". 

Les utilisateurs qui ont déposé une demande d’autorisation par le passé sont déjà inscrits et peuvent 
se connecter en donnant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe. Si l’utilisateur a oublié son nom 
d’utilisateur ou son mot de passe, il peut cliquer sur "Nom d’utilisateur oublié" ou sur "Mot de passe 
oublié" pour recevoir à nouveau lesdites données par email.  

                                                 
1 Seule la forme masculine a été utilisée pour des raisons de compréhension. Il est évident que le présent document s’adresse 
également au public féminin. 
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2.1 Inscription d'un nouvel utilisateur 

Cliquez sur "Enregistrer comme utilisateur". 

L’utilisateur procède à son inscription en donnant le nom d’utilisateur de son choix et son adresse 
email. 

 

Chaque nom d’utilisateur ne peut être utilisé qu’une fois. Si l’utilisateur en choisit un qui existe déjà, il 
en est avisé. 
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L’utilisateur est ensuite dirigé vers une page lui confirmant son inscription et lui indiquant que les 
données de connexion lui seront envoyées par email. 

 

 

 

L’utilisateur reçoit les données de connexion nécessaires (nom d’utilisateur et mot de passe) par 
email: 

 

L’utilisateur peut désormais se connecter en utilisant les données fournies. 
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3. Page d'accueil 

Une fois la connexion effectuée, la page d’accueil ci-dessous s’affiche: 

 

 

L’utilisateur a accès aux coordonnées utiles en cas de besoin ainsi qu’à un aperçu des tâches 
accomplies. Généralement, aucune tâche n’est recensée lors de la première connexion. Les 
informations relatives aux différentes tâches et à leur déroulement sont listées au chap. 10, à la fin du 
présent document. 

Il est possible de retourner sur la page d’accueil à tout moment en cliquant sur le lien correspondant 
dans le menu à gauche.  

ATTENTION: le lien du même nom ("Page d'accueil") dans la barre grise en haut de la page renvoie à 
la page d'accueil du site de l'Office fédéral de la santé publique et non à la page d'accueil de 
l'application en cours. 
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4. Profil 

Chaque utilisateur est habilité à modifier – dans la limite de ses droits d’accès –ses données, en 
particulier son mot de passe, qui doit comporter 6 signes au minimum. L’emploi de majuscules ou de 
minuscules ne joue aucun rôle. En cliquant sur "Profil / Éditer propre profil utilisateur", la fenêtre ci-
dessous s’affiche: 

 

 

En cliquant sur "Profil / Éditer propre profil utilisateur", un utilisateur déjà inscrit et ayant procédé à des 
déclarations (cf. chap. 5) ouvre une fenêtre qu’il peut compléter par ses données personnelles: 
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5. Début du processus de déclaration: enregistrement pour procéder à une déclaration 

Avant d’engager la procédure de déclaration, l’utilisateur doit s’enregistrer en tant que "nouvel 
utilisateur" (voir chap. 2, seulement la première fois). Puis il doit également s’enregistrer pour engager 
la procédure de déclaration. L’utilisateur peut accéder au lien "Enregistrer pour déclarations" sous la 
rubrique "Profil": 

 

Ou sous la rubrique "Déclarations", en cliquant sur "Système de déclaration et autorisation": 

 

L’utilisateur doit remplir et envoyer le formulaire qui s’affiche.  

L’administrateur lui confirmera par email que l’enregistrement est effectif. Ces emails sont rédigés au 
fur et à mesure durant les heures de bureau; l’envoi peut donc prendre un certain temps.  

L’utilisateur peut ensuite se reconnecter et saisir ses déclarations. 

 

6. Saisie des déclarations 

Sous "Système de déclaration et autorisation", rubrique "Déclarations", l’utilisateur peut procéder à la 
saisie d’une déclaration en cliquant sur "Saisir nouvelle déclaration": 

 

 



    
   7/18 

TxDB2 Kurzanleitung Meldungen_151027_fr 

 

7. Saisie des activités liées à la transplantation 

Tout d’abord, sélectionnez l’année de déclaration et enregistrez l'année: 

 

Puis saisissez votre déclaration subdivisé de type de transplant en remplissant le formulaire "Saisir 
une nouvelle action" prévu à cet effet. D'abords veuillez choisir la catégorie type de transplant et ainsi 
le type des tissus ou cellules (p. ex. cornée) et remplir les nombres des actions faits. 

 

Vous devez obligatoirement remplir les champs "Prélèvements" à "Reçus de (...)" par des chiffres. Si 
aucune action de ce genre n’a été effectuée, indiquez 0. Si vous ne saisissez aucun chiffre, un 
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message d’erreur apparaîtra au moment de l’enregistrement de l'action.  

Si vous avez rempli une chiffre >0 dans les champs "importé en Suisse (…)" ou "exporté de la Suisse 
(…)", une liste des pays s'ouvre de laquelle vous pouvez choisi le ou les pays d'origine ou de 
destination: 
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Si vous avez choisi de plusieurs pays, veuillez déclarer sous "remarques" combien de tissus vous 
avez importé de quel pays ou exporté à quel pays. 
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Une fois que toutes les actions pour un type de transplant ont été saisies et enregistrés, un aperçu de 
ces dernières s’affiche, sous les données de bases: 

 

D’autres types de transplant peuvent être inscrits dans le nouvel formulaire "Saisir une nouvelle 
action", sous l’aperçu, comme décrit auparavant.  

 

Si un type de transplant est saisi deux fois, le message suivant s’affiche: 
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Cliquez sur l’icone  ("edit") pour ouvrir et, si nécessaire, modifier la liste des actions.  

 

 

Cliquez sur l’icone de validation ("OK") pour enregistrer les actions modifiées concernant cet type de 
transplant. Cliquez sur la croix rouge pour supprimer le type de transplant concerné. 



    
   13/18

TxDB2 Kurzanleitung Meldungen_151027_fr 
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8. Saisie des tests 

Les méthodes de test employées peuvent également être ajoutées à la déclaration principale. 

Veuillez prendre note que ce n'est plus obligatoire et vous pouvez le faire volontairement. 

 

Saisissez les tests en cliquant sur "Agents testés / kit de test / laboratoire de test": 

 

 

Entrez les données dans le formulaire ci-dessous figurant au bas de la page: 

 

 

Un aperçu des tests enregistrés s’affiche: 
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9. Dépôt d'une déclaration 

Une fois toutes les actions et les tests saisis, il est possible de revenir à l’aperçu de toutes les 
déclarations de votre service en cliquant sur "Retour à l’aperçu", en bas de la page.  

 

 

Cliquez sur les icones correspondants pour remanier, supprimer ou imprimer les déclarations. Pour 
entrer un nouveau type de transplant ou d’autres tests, ou modifier une déclaration existante, ouvrez 

le formulaire en cliquant sur  et procédez aux modifications. 

Pour déposer définitivement la déclaration, procédez comme suit: 

1. Avant le dépôt, imprimez (veuillez cliquer sur l'icone  et imprimez maintenant la formulaire 
ouverte) et signez la déclaration. 

2. Puis envoyez la déclaration signée à l’Office fédéral de la santé publique, section Transplantation, 
3003 Berne.  

3. L’icone "send"  devient actif après le lancement de l’impression. Cliquez dessus puis confirmez 
par "OK": le dépôt de la déclaration est alors effectif.  
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Attention: une fois cette opération achevée, il est encore possible de consulter (icone "Loupe" ), 
imprimer et de trier les déclarations mais plus de les modifier. 
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10. Tâches 

En guise d’aide, le programme génère automatiquement une liste de tâches pour l’utilisateur au fur et 
à mesure de l’exécution d’actions dans l’application. Cela permet d’éviter que l’utilisateur oublie ou 
néglige d’effectuer des étapes importantes. 

Sous la rubrique "Tâches", l’utilisateur (ou le service) peut visualiser toutes les tâches lui incombant: 

 

 

Lorsque l’utilisateur a achevé une tâche, il 
confirme son action en cliquant sur "Marquer 
comme terminé": 
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L’utilisateur peut afficher un aperçu de toutes les tâches déjà exécutées en cochant l’option "Afficher 
les tâches terminées". Les tâches déjà exécutées sont alors barrées de la liste: 

 

 

Il est possible de réactiver une tâche. Pour ce faire, 
cliquez sur le lien "réactiver" et confirmez par OK: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section Transplantation et procréation médicalement assistée de l’OFSP se tient à votre 
disposition pour toute question: 
 
Téléphone 058 462 63 22 
Fax 058 462 62 33 
Email: txdb@bag.admin.ch 
 


