
LA METAMORPHOSE 
DE GAETAN 

Hommage au 
Professeur Gilles 

Mentha 
 

Du 22 juin au 28 juin 2014 : un tour de Suisse à vélo  pour le don d’organes ! 
 

Gaëtan Bertuchoz a 19 ans.  Depuis sa naissance en 1995, il a passé la plupart des jours de sa vie à 
l’hôpital, principalement au HUG, à Genève. La seule chance de survie pour le petit Gaëtan était 
une greffe de foie. Sans cette greffe, ses parents Urbain et Janick allaient perdre leur précieux 
petit garçon. Sa sœur Jenyfer allait perdre son petit frère.  
 
A l’âge de 14 mois, qu’on pensait qu’il n’avait plus que 48 heures à vivre, une famille en deuil a 
donné son accord pour un don d’organes de leur enfant, qu’ils venaient de perdre.  Avec ce  
« oui », ils ont sauvé plusieurs vies d’enfants. Gaëtan était un de ses enfants. 
 
Cette année Gaëtan fête ses 18 ans de greffe  
 
Pour marquer cet anniversaire, Gaëtan va organiser un grand relais cycliste autour de la Suisse. 
Ce tour débutera à Martigny le 22 juin, le même jour, et au même 
endroit, que le départ de la dernière étape du Tour de Suisse 
professionnel. Son tour durera 6 jours, en passant par Guttanen, 
Thoune, Berne, Cudrefin, Vallorbe et Genève.  
 
En souvenir de Professeur Gilles Mentha 
 
Le tour de Gaëtan se terminera par la montée du Salève en vélo. 
C’est la rencontre entre le Professeur Gilles Mentha et une maman 
de donneur d’organes, en 2013, qui a donné envie à Gaëtan de faire 
son tour appelé « Métamorphose ». Le Professeur Mentha avait eu l'idée de monter le Salève avec 
Gaëtan et son équipe, pour marquer la fin du tour. Mais Gilles Mentha nous a quittés, 
soudainement, le 25 mai 2014. Gilles Mentha était le un des fondateurs du programme de 
transplantation pédiatrique aux HUG avec le Professeur Le Coultre, Président de la Fondation 
ProTransplant, et chef de service de transplantation des HUG. C’est en souvenir du Professeur 
Mentha que Gaëtan effectuera la montée du Salève, le matin du 28 juin 2014, avec son père et 
d’autres transplantés. 
 
Le Maradon 
 
Après la montée du Salève, ils se joindront tous au Maradon, l’événement organisé par 
ProTransplant, chaque année à Genève. Au Jardin Anglais, ils partageront le repas de midi, suivi 
d’une cérémonie officielle, puis d’un tour de Genève à pied ou en vélo, pour finir par un concert 
gratuit le soir.  
 
Pour plus d’informations sur cette journée : www.maradon.ch 
 
Pourquoi Gaëtan fait tout cela? 
 
Pour promouvoir le don d’organes, en démontrant qu’on peut profiter de la vie après une 
greffe et faire du sport 
 
Pour donner de l’espoir, surtout  aux malades en liste attente d’une greffe 
 



Pour rendre hommage, aux donneurs et à leurs familles  
 
En souvenir de Gilles Mentha, pour le remercier de l’inspiration qu’il lui a donné, et pour tout ce 
qu’il a fait pour tous ses malades. 
 
Mais aussi pour récolter des fonds, pour financer le voyage de jeunes greffés suisses aux Jeux 
Mondiaux des Transplantés, comme il l’a fait lui-même en 2005 et pour soutenir le camp 
TACKERS 2015. 
 
A l’âge de 10 ans, Gaëtan est parti au Jeux Mondiaux des Transplantés au Canada. Grâce à 
l’organisation TACKERS (Transplant Adventure Camps for Kids), Gaëtan a pu y participer avec 
deux autres enfants greffés Suisses et leurs mamans.  

 
Grâce au soutien de Swisstransplant et TACKERS, Gaëtan va pouvoir réaliser son rêve du tour de 
Suisse pour promouvoir le don d’organes du 22 -28 juin. Il sera accompagné par son père, sa 
mère, au volant, et la fondatrice de TACKERS, Liz Schick, elle-même greffée du foie. 
 
Sponsors: 
 

 
 

 
 
 
Aventure à suivre sur http://gaetanmetamorphose.tackers.org 
 
Plus de renseignements: info@tackers.org ou en téléphonant au 079 839 7965 
 
Aller en Argentine en 2015 pour les Jeux Mondiaux des Transplantés, c’est le rêve d’autres jeunes 
greffés comme Gaëtan. Si vous souhaitez les aider, et pour soutenir le camp TACKERS 2015 vous 
pouvez faire un don (voir ci-dessous).  
 
 
Pour faire un don : 
IBAN: CH24 0630 0016 9447 9660 6 
Nom de compte : Swisstransplant ref : TACKERS Gaëtan 
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