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Avant de remplir et d'envoyer votre demande, assurez-vous d'avoir choisi le bon formulaire! 
(cf. chapitre 5.1) 

1. Icones et symboles principaux 
 

 Modifier une entrée (par ex. les formulaires tant qu'ils n'ont pas été déposés/envoyés élec-
troniquement) 

 Supprimer une entrée: 
les entrées (par ex. les formulaires avant leur dépôt en ligne) peuvent être supprimées à 
l'aide de ce bouton. A noter qu'une suppression doit encore être confirmée. 

 Déposer un formulaire (envoyer un formulaire à l'OFSP) – permet de passer à l'état "en-
voyé". 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 
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2. Inscription 

Sur la page d'accueil www.donneestransplantation.admin.ch, un nouvel utilisateur1 peut s'inscrire 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. 

 

 

L'utilisateur est ensuite dirigé vers une page lui confirmant son inscription et lui indiquant que les don-
nées de connexion lui seront envoyées par email. 
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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 accom-
plies. Généralement, aucune tâche n'est recensée lors de la première connexion. Les informations re-
latives aux différentes tâches et à leur déroulement sont énumérées au chap. 6, à la fin du présent do-
cument. 

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'applica-
tion 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 parti-
culier son mot de passe, qui doit comporter 6 signes au minimum. L'emploi de majuscules ou de mi-
nuscules ne joue aucun rôle. En cliquant sur "Profil / Éditer propre profil utilisateur", la fenêtre ci-des-
sous s'affiche: 

 

 

En cliquant sur "Profil / Éditer propre profil utilisateur", un utilisateur déjà inscrit et ayant procédé à des 
déclarations annuelles (cf. le mode d'emploi correspondant) ouvre une fenêtre qu'il peut compléter par 
ses données personnelles: 
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5. Demande d'autorisation  

Veuillez utiliser uniquement le formulaire de demande qui vous concerne. En effet, il vous fau-
dra fournir des informations différentes selon le type d'autorisation. Avant de remplir et d'en-
voyer votre demande, assurez-vous d'avoir choisi le bon formulaire!  

5.1 Les différents domaines 

Les demandes sont différentes selon le domaine: 

1 Essais cliniques avec organes, tissus ou cellules d'origine humaine 
2a Essais cliniques avec organes, tissus ou cellules d'origine humaine génétiquement modifiés 
2b Traitements standard avec organes, tissus ou cellules d'origine humaine génétiquement 

modifiés 
3a Essais cliniques de xénotransplantation 
3b Traitements standard de xénotransplantation 
4a Essais cliniques avec tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux d'origine humaine 
4b Traitements standard avec tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux d'origine humaine 
6a Stockage de tissus ou de cellules d'origine humaine 
6b Importation ou exportation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine 
7 Transplantations d'organes d'origine humaine 

 

Utilisation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine ou animale soumise au régime 
de l'autorisation:  

Les activités de transplantation citées ci-dessous sont soumises au régime de l'autorisation depuis le 
1er juillet 2007, selon la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de 
cellules (loi sur la transplantation, RS 810.21): 

- La transplantation sur l'être humain d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine 
génétiquement modifiés, selon les art. 19 et 31 de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la trans-
plantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine (ordonnance sur la transplanta-
tion, RS 810.211) (domaines 2a et 2b) 

- La transplantation sur l'être humain d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale 
(xénotransplantation), selon l'art. 43 de la loi sur la transplantation (domaines 3a et 3b) 

- La transplantation sur l'être humain de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux d'ori-
gine humaine (domaines 4a et 4b), selon l'art. 38 de la loi sur la transplantation 

- Le stockage de tissus ou de cellules d'origine humaine, selon l'art. 25, al. 1, let. a, de la loi 
sur la transplantation (domaine 6a) 

- L'importation ou l'exportation, selon l'art. 25, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation, 
d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine dont l'attribution n'est pas définie se-
lon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation (domaine 6b) 

- La transplantation d'organes d'origine humaine, selon l'art. 27 de la loi sur la transplantation 
(domaine 7) 

 

Les domaines 2, 3 et 4 sont subdivisés en sous-domaines. En effet ces organes, tissus et cellules 
peuvent être transplantés aussi bien dans le cadre d'un essai clinique (2a, 3a, 4a) que dans le cadre 
d'un traitement standard (2b, 3b, 4b). Les deux procédures nécessitant des autorisations différentes, 
les formulaires à remplir ne sont pas les mêmes. 
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5.2 Nouvelle demande  

Le lien pour ouvrir une nouvelle demande: 

 

 

En cliquant sur le lien "soumettre une nouvelle demande", vous serez dirigé vers une page qui pré-
sente tous les types de demandes existantes: 

 

 

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien qui vous intéresse, une page intermédiaire s'ouvrira pour 
rappeler, à titre de vérification, le type de demande que vous vous apprêter à faire. Vous devez cliquer 
sur "suivant" en bas de la page pour fermer cette page et poursuivre:  

 

Le formulaire choisi s'ouvrira ensuite et vous pourrez entrer les informations requises. Les champs 
marqués d'une étoile * doivent impérativement être remplis, au plus tard avant le dépôt. 
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Une demande ne doit pas nécessairement être remplie entièrement d'un seul trait. Elle peut être enre-
gistrée temporairement et complétée en plusieurs fois. Dès qu'une demande est enregistrée pour la 
première fois, elle apparaît dans la liste des demandes de votre division. Maintenant la liste de con-
trôle correspondante peut être ouverte comme un formulaire "pdf" dans vos liste de demandes en cli-
quant sur la liste de contrôle à droite de votre demande (cf. aussi chap. 5.3): 

 

 

Une demande peut être modifiée à tout moment jusqu'à ce que le formulaire soit prêt à être déposé 

(cf. chap. 5.4). Pour modifier une demande enregistrée temporairement, cliquez sur l'icone . Si vous 

ne souhaitez ni modifier ni déposer votre demande, vous pouvez la supprimer à l'aide de l'icone . 
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5.3 Listes de contrôle 

Chaque formulaire de demande a sa propre liste de contrôle, qui récapitule les pièces à fournir pour la 
demande en question et qui peuvent être mentionnées comme annexes de la demande. Après enre-
gistrer la demande pour la première fois, la liste de contrôle correspondante apparaîtra à droite de la 
demande dans la liste de vos demandes. En cliquant sur la liste de contrôle, elle s'ouvrira comme un 
formulaire "pdf" et peut être imprimée, remplie et jointe à la demande lors de l'envoi par la poste (cf. 
aussi chap. 5.2). 

Veuillez svp joindre la liste de contrôle complétée à la demande imprimée lors de l'envoi par la poste. 
La liste de contrôle n'est pas annexée à la demande en cas d'envoi électronique! 

 

Vous accéderez aux listes de contrôle aussi en cliquant sur le lien "Listes de contrôle", situé au bas de 
la page "demandes": 

 

 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, sur laquelle vous pourrez choisir la liste de contrôle vous concer-
nant en cliquant sur le lien correspondant. Les listes de contrôles possèdent le même numéro de do-
maine que les demandes et sont également divisées entre première demande, renouvellement, et mo-
dification: 
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En cliquant sur la liste de contrôle correspondante, elle s'ouvrira comme un formulaire "pdf" et peut 
être imprimée, remplie et jointe à la demande lors de l'envoi par la poste: 
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5.4 Dépôt d'une demande 

Lorsqu'un formulaire est entièrement rempli, il peut être déposé électroniquement auprès de l'OFSP. 
Les demandes déposées électroniquement ne peuvent plus être modifiées. 

Vous pouvez déposer votre demande en cliquant sur l'icone : 

 

Après avoir cliqué sur l'icone, vous devrez confirmer ce dépôt: 

 

 

C'est seulement après confirmation que le formulaire sera contrôlé pour vérifier qu'il est complet. Si le 
formulaire n'a pas été rempli en bonne et due forme, il s'ouvre automatiquement, accompagné d'un 
message d'erreur détaillant les champs qui n'ont pas été complétés correctement. La demande se 
trouve alors toujours en traitement et n'a pas été déposée. La demande devra être complétée entière-
ment et correctement, puis elle pourra à nouveau être déposée. 

 

 

La demande, remplie en bonne et due forme, peut être déposée. Après le dépôt électronique de la de-
mande, le document est "déposé" et ne peut plus être modifié par l'utilisateur, mais uniquement vi-

sionné et imprimé: 
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Après avoir déposé électroniquement votre demande, vous devez l'imprimer en cliquant sur l'icône  
et la signer. Il vous faut alors l'envoyez avec la liste de contrôle correspondante complétée et toutes 
les annexes à l'adresse suivante: Office fédéral de la santé publique, section Transplantation et pro-
création médicalement assistée,3003 Berne. 

C'est seulement à partir de ce moment qu'une demande peut être examinée par l'OFSP. 

 

5.5 Demande de renouvellement d'une autorisation  

Si vous souhaitez de renouveler une autorisation avant son expiration, vous pouvez ouvrir les formu-
laires de renouvellement correspondants en sélectionnant l'autorisation concernée. 

En cliquant sur "demandes" dans le menu déroulant à gauche vous verrez apparaître une vue d'en-
semble de tous les formulaires déposés ou remplis par vous ou votre division. Tous les formulaires 
sont affichés, qu'ils soient "en traitement" ou "déposés" (les demandes d'autorisation déjà accordées 
"déposées"): 

 

 

En cliquant sur le lien "Soumettre un renouvel-
lement", vous verrez apparaître une liste de 
toutes les autorisations existantes. Vous ne 
devez sélectionner que l'autorisation pour la-
quelle vous voulez demander un renouvelle-
ment: 
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Cliquez sur le numéro de l'autorisation concernée (vous pouvez également sélectionner le numéro de 
renouvellement xx-N1-xx ou de modification xx-V01 de cette même autorisation): 

 

Une page intermédiaire s'ouvrira, comme pour les demandes, pour rappeler, à titre de vérification, le 
type de demande que vous vous apprêter à faire (cela n'est pas encore le cas pour tous les do-
maines). Vous devez cliquer sur "suivant" pour fermer cette page et poursuivre:  

 

 

Le formulaire de demande de renouvellement s'ouvrira ensuite, et vous devrez le compléter. Les infor-
mations fournies dans le formulaire de demande originale (première demande) seront reportées dans 
le formulaire de demande de renouvellement. Si ces informations ne sont plus exactes, veuillez les 
corriger.  

 

 

Après enregistrement de la demande, elle apparaîtra de nouveau dans la liste de vos demandes con-
curremment avec la liste de contrôle correspondante: 
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5.6 Demande de modification d'une autorisation (ouvrir une nouvelle demande de modification) 

Une demande de modification d'une autorisation se déroule de la même façon qu'une demande de 
renouvellement: 

 

En cliquant sur le lien "Soumettre une demande de modification", vous verrez apparaître une liste de 
toutes les autorisations existantes de votre division et pourrez sélectionner, en cliquant sur le numéro 
correspondant, l'autorisation pour laquelle vous souhaitez demander une modification (cf. chap. 5.5). 
Les informations contenues dans la demande originale (première demande) seront reportées dans le 
formulaire de demande de modification en cours. 
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6. 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 né-
glige 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": 

 

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: 
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Il est possible de réactiver une tâche. Pour ce faire, cli-
quez 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 058 463 51 54 
Fax 058 462 62 33 
Email: txdb@bag.admin.ch 


