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A l’attention des entreprises genevoises  
souhaitant soutenir le don du sang  

 
 
 

Vous êtes sensible aux efforts du Centre de transfusion sanguine (CTS) et souhaitez proposer une 
réflexion ou une action dans votre entreprise ? D’avance, nous vous remercions pour votre précieux 
soutien.  
 
 
Dans sa pratique, le CTS est fréquemment confronté à de nouveaux donneurs étonnés de ne pas 
avoir été sollicités ou informés plus tôt dans leur vie. « Si j’avais su… », « C’est drôle, personne ne 
m’a parlé du don du sang avant », « Non, dans mon entourage personne ne donnait, alors… », autant 
de témoignages reflétant l’importance de la sensibilisation pour l’approvisionnement en sang du 
canton.  
 
 
Votre entreprise est ainsi un relais précieux pour le CTS.  
 
Ce document est destiné à vous orienter dans les démarches que vous pouvez entreprendre pour 
promouvoir le don du sang auprès de vos collaborateurs. Cet engagement peut aller d’une campagne 
de sensibilisation auprès de votre personnel à l’organisation d’une collecte de sang dans vos locaux, 
en passant par la mise en place de mesures d’encouragement à se rendre au CTS pour donner son 
sang.  
 
Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à contacter :  
 

- Mme Serena Baldelli, chargée de communication des HUG 
Téléphone : 022 372 60 47/ E-mail : serena.baldelli@hcuge.ch  
 

- Mme Monique Hess, infirmière responsable du Centre de transfusion sanguine 
Téléphone : 022 372 39 04 / E-mail : monique.hess@hcuge.ch  
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A. Entreprendre une campagne de sensibilisation auprès des 
collaborateurs de l’entreprise 
 
Après le manque de temps, le manque de sollicitation est une des raisons invoquées pour ne pas 
donner son sang. Par contre, la visibilité et le rappel des besoins en sang apparaissent comme 
principaux critères de motivation pour le don.  
 
Le CTS a donc mis sur pied une campagne de communication dans le but de maintenir l’attention du 
public autour du don du sang. L’impact de la campagne peut être sensiblement renforcé quand celle-
ci est déployée dans une entreprise, car l’appel au don, jusque-là abstrait et lointain, devient alors un 
signe d’engagement de l’employeur qui invite ses collaborateurs à le suivre.  
 
Selon la configuration de vos locaux et les canaux d’information utilisés dans votre entreprise, le CTS 
peut mettre à votre disposition plusieurs supports de la campagne « Le sang a une couleur, la vie » :  
 

1) Affiches de la campagne  
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- Disponibles en version print, format A4 et A3, sur papier brillant, pour affichage dans les 
espaces de communication (cafétéria, local de repos, bureaux communs, vestiaires, etc.)  

 
- Disponibles en version électronique, fichier PDF, pour publication sur un site intranet, envoi 

d’un e-mail d’information, etc.  
 
 

2) Annonces presse  
 

- Disponibles en différents formats (pleine page, bandeau, etc.) pour publication 
dans un journal interne, feuille d’information ou autre publication.  

 

 
2) Spot audiovisuel  

 
- Spot muet de 20 secondes, disponible en fichier QuickTime, pour diffusion sur site 

internet ou bornes interactives.  
 

3) Kit de sensibilisation 
- Exposition don du sang comprenant 20 panneaux (2cm de haut sur 70 cm de 

large environ) montage-CTS 
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B. Mesures d’encouragement au don 
 
Au-delà du déploiement de la campagne de sensibilisation et de l’information au personnel, les 
entreprises peuvent marquer davantage leur engagement en encourageant activement leurs 
collaborateurs avec différentes propositions d’actions :  
 

1) Organisation d’un don groupé dans les locaux du CTS  
 
Donner son sang en compagnie d’amis, de collègues ou de proches, s’est avéré être une démarche 
rassurante pour les nouveaux donneurs, dans la mesure où le dynamisme du groupe permet 
d’écarter d’éventuelles craintes tout en donnant au don du sang une touche conviviale avec un 
moment de partage autour de la collation offerte par le CTS.  
 
Aspects pratiques :  
 
- la formation des groupes peut se faire naturellement ou en envoyant à tous les collaborateurs un 
formulaire de promesse de don (annexe 1) mentionnant 2-3 dates d’inscription pour un don  
- informer le collaborateur de la constitution des groupes  
- informer le CTS de l’arrivée des groupes  
- les groupes peuvent être accueillis lors des heures d’ouverture du CTS. Toutefois, les dons groupés 
en début ou fin de journée sont particulièrement appréciés, car ils offrent la possibilité d’être suivis 
d’un petit-déjeuner ou d’un apéritif partagé entre collègues.  
 

 Mesure indiquée pour les petites et moyennes entreprises, géographiquement proches 
du CTS.  

 
 

2) Invitation au don lors d’une collecte de la commune  
 
Tout au long de l’année, le CTS organise des collectes dans les communes du canton de Genève 
(annexe 3). Pour les collaborateurs d’entreprises excentrées, se rendre à une collecte de commune 
peut représenter un gain de temps important par rapport à un déplacement au CTS. Les collectes 
dans les communes ayant lieu à des dates définies à l’avance, les entreprises peuvent soutenir le 
CTS en communiquant les dates, heures et lieux des prochaines collectes à leurs collaborateurs.  
 
Aspects pratiques :  
 
- la communication peut se faire par e-mail / courrier / SMS 
- possibilité de commander des affiches ad hoc auprès du CTS (format A3) – (annexe 4)  
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- possibilité de commander des affichettes (format A5)  
- possibilité d’organiser des dons groupés.  
 

 Mesure indiquée pour les petites et moyennes entreprises excentrées. 
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C. Organiser une collecte de sang sur le site de l’entreprise 
 

Une collecte de sang dans les locaux de l’entreprise peut être le fil rouge de la campagne de 
sensibilisation menée à l’interne de l’entreprise.  
 
Une collecte à l’extérieur du CTS demande une forte mobilisation du personnel du CTS et de gros 
efforts d’organisation, autant de la part du CTS que de la part de l’entreprise partenaire. Elle n’est 
donc envisageable que si un nombre suffisant de collaborateurs est disposé à donner son sang.  
 
 De manière générale, les collectes extérieures s’organisent dans les entreprises ayant plus de 

500 employés.  
 
A noter : Les entreprises de petite taille peuvent également prendre contact avec les entreprises 
voisines et organiser ainsi une collecte commune. Le CTS a répondu à plusieurs sollicitations basées 
sur ce principe.  
 

1) Planning  
 

- 4 semaines avant la collecte : campagne de sensibilisation au sein de l’entreprise (voir point 
A.)  

- 2 semaines avant la collecte : envoi d’un e-mail / courrier d’information aux collaborateurs 
accompagné d’un formulaire de promesse de don (annexe 1)  

- 1 semaine avant la collecte : transmission des formulaires de promesse de don au CTS.  
 

2) Aspects logistiques  
 
Salle de collecte  

- L’entreprise doit disposer d’une salle suffisamment grande pour accueillir 12 à 14 lits, (50 m
2 

au minimum)  
- La salle doit être éclairée et chauffée normalement, être facile d’accès (matériel transporté sur 

des chariots), avoir des sanitaires et un point d’eau à proximité (même étage).  
 
Aménagement de la salle de don  

- 12 à 14 lits, livrés par le CTS, espacés chacun d’environ 1,50 m  
- entre les lits sont disposés des tables (à fournir par l’entreprise) pour poser le matériel  
- 3 à 4 postes d’entretiens individuels (tables espacées de 3 m pour assurer la confidentialité de 

l’entretien)  
- 2 tables pour les tests d’hémoglobine  

- 1 table pour l’accueil et l’inscription. 
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Equipe du CTS  
- 2 à 3 infirmières pour les entretiens  
- 3 à 5 infirmières « préleveuses » de sang  
- 1 secrétaire  
- 4 à 6 samaritains volontaires.  
 
Collation  
Un don du sang est toujours suivi d’une collation pour le donneur. Celle-ci peut être fournie par la 
société ou par le CTS. Il n’y a pas de règle établie. Elle se déroule dans la même salle que le 
prélèvement (surveillance du donneur) ou dans une salle adjacente.  
 
Durée du don  
Pour un nouveau donneur, il faut compter une heure, entretien individuel et collation inclus. Le don en 
soi dure environ 10 minutes.  
 

3) Organisation  
 
L’organisation d’une collecte en entreprise se fait en étroite collaboration entre le CTS et les services 
de santé du personnel, de la communication ou de la logistique de l’entreprise intéressée.  
Une collecte doit être planifiée longtemps à l’avance ( 3 mois minimum à l’avance).  
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D. Informations générales sur le don du sang 
 

1) Quelques chiffres pour l’année 2014 
 
Besoin en sang de la Suisse  

- la quantité journalière requise est de 1200 dons  
Besoin en sang du canton de Genève  

- 22’000 poches de sang utilisées par année  
Nombre de dons – aux HUG  

- 17’000-18’000 dons reçus par année. 
 
 
Le canton de Genève n’est pas autonome dans son approvisionnement en sang. Le CTS doit se 
procurer les poches manquantes auprès des cantons excédentaires, qui connaissent à leur tour des 
difficultés dans les collectes.  
A cela s’ajoute que les besoins de sang augmentent chaque année (prises en charge toujours plus 
nombreuses des cancers, structures médicales bien développées dans le canton).  
 
Par ailleurs, le CTS doit recruter 3'000 nouveaux donneurs pour compenser la perte de donneurs 
réguliers, devenus trop âgés ou ne pouvant plus donner leur sang. La sensibilisation de la population 
genevoise à l’importance du don est ainsi cruciale.  
 
 

2) Du sang pour quoi ?  
 
Les poches de sang collectées au CTS sont utilisées pour la prise en charge thérapeutique de :  
- cancers  
- greffes d’organe  
- opérations cardiaques  
- opérations gastro-intestinales  
- accidents  
- maladies hépatiques et rénales  
- maladies du sang  
- accouchements difficiles 
Un accident avec blessures multiples nécessite par exemple l’emploi de 10 à 60 poches de sang, 
tandis qu’une prothèse de hanche demande 2 poches de sang et un pontage coronarien, 3 à 5 en 
règle générale.  
 
 

3) Conditions à respecter lors d’un don  
 

- Ne pratiquez pas un sport de façon intense la veille et le jour de votre don (délai de 48h avant 
et après le don pour la plongée sous-marine, l’escalade et toute compétition). 

- Évitez les repas lourds (p.ex.fondue) et la prise d’alcool 24heure avant votre don. Le jour du 
don, ne venez pas à jeun et prenez soin de boire avant et après (un litre minimum en plus de 
vos boissons habituelles sur la  journée). 

- Abstenez-vous si vous ressentez une fatigue. 
- Si vous êtes souffrant, si vous prenez de nouveaux médicaments ou pour toute autre 

question, n’hésitez pas à prendre contact avec le Centre de transfusion sanguine (CTS). 
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4 )Contre-indications  

 
Refus temporaire, par exemple si :  

- Prise de certains médicaments  
- Rapports sexuels avec un(e) partenaire connu(e) depuis moins de 4 mois  
- Séjour dans un pays où sévit la malaria (délai)  
- Séjour dans un pays d’endémie du Sida (selon durée)  

 
Refus définitif, par exemple si :  

- Transfusion sanguine depuis 1980  
- Test positif pour les marqueurs des virus du Sida, de l’hépatite B ou C et de l’agent de la 

syphilis  
- Rapports sexuels avec des partenaires exposés à des situations à risque  
- Injections de drogue (actuellement ou par le passé)  

 
 

5) Ethique du don  
 
Le don du sang est un acte  

- volontaire il relève de la seule volonté du donneur  
- bénévole ne donne lieu à aucune contrepartie financière ou matérielle  
- anonyme le CTS garantit l’anonymat du don  
- responsable implique le strict engagement moral de ne dissimuler aucun élément susceptible 

de nuire à la santé du receveur.  
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Annexe 1 : exemple de promesse de don pour don groupé  
 
 

PROMESSE DE DON 
 
A REMPLIR PAR LE DONNEUR ELECTRONIQUEMENT OU EN LETTRES MAJUSCULES 
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Annexe 2 : planning des collectes de commune 

Commune Dates Lieu Horaires 

Commune de Bernex   Malheureusement, pas de dates 
définies pour Bernex en janvier 
2015 

  

    

Localité d'Aïre  
(Commune de 
Vernier) 

Me 21 janvier 2015 Salle Communale - Ecole d'Aïre 
Chemin Grand-Champ 11 
Entrée angle chemin Nicolas 

Bogueret et chemin Grand-Champ 

de 15h à 19h30  

Commune d'Onex Lu 26 janvier 2015 Salle Communale 

Route de Chancy 131 

de 13h30 à 
19h30 

Commune de Thônex Ma 27 janvier 2015  Salle des Fêtes 
Avenue Tronchet 18  

de 14h30 à 
19h30 

Commune du Grand-
Saconnex 

Ma 3 février 2015  Salle Communale des Délices 
Route de Colovrex 20  

de 14h30 à 19h 

Commune de Jussy Ma 17 février 2015  Salle des Fêtes 
Route de Jussy 312 

de 15h à 20h 

Commune de Chêne Ma 10 mars 2015 Salle Communale - Point Favre 
Place Louis-Favre 

Avenue François-Ad. Grison 6 

de 14h30 à 
19h30 

Commune de Versoix Me 11 mars 2015 Salle Communale - Ecole Lachenal 
Route de Saint-Loup 12 

de 14h30 à 20h 

Commune de Plan-
les-Ouates 

Me 18 mars 2015 Espace Vélodrome 
Chemin de la Mère-Voie 60 

de 14h à 19h30 

UniMail Je 26 mars 2015 
Ve 27 mars 2015 

Uni Mail  
Salle de théâtre des Activités 

culturelles  S180 - sous/sol 

de 9h à 17h 
de 8h30 à 16h30 

Commune de 
Collonge 

Ma 14 avril 2015 Salle Communale - Ecole de 
Collonge 

Route d'Hermance 110  

de 15h à 20h 

Commune de Lancy Ma 21 avril 2015 Salle Communale du Petit-Lancy 
Ave Louis Bertrand 7 

de 14h30 à 
19h30 

Commune de Meyrin Me 3 mars 2015 Attention 

Lieu de collecte 

Salle Antoine Verchère 

Route de Meyrin 297  

de 13h à 19h30 

1 seul jour de Collecte   

Commune de Bernex  Me 25 mars 2015 Salle Communale - Ecole 

Luchepelet 

Route d'Aire-la-Ville 22 

de 12h30 à 
19h30 

 1 seul jour de Collecte   

Commune de Carouge Ma 13 mai 2015 Salle des Fêtes 
Accès Parking souterrain rue Joseph Girard 
13 

Rue Ancienne 37  

de 13h à 19h 

 1 seul jour de Collecte   



 

   Accueil.Donneurs@hcuge.ch | T. +41 (0)22 372 39 01 | www.dondusang.ch 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  

CH – 1211 Genève 14 

Commune de Thônex Me 27 mai 2015 Salle des Fêtes 
Avenue Tronchet 18 

de 14h30 à 
19h30 

Commune d'Onex Lu 1er juin 2015  Salle Communale 
Route de Chancy 131 

de 13h30 à 
19h30 

Commune de Vernier Me 3 juin 2015  Ecole Vernier-Place 
Route de Vernier 200  

de 16h à 19h30 

Commune de Satigny Je 4 juin 2015  Salle Communale 

Rampe de Choully 17 

de 14h30 à 20h  

Commune de Versoix Me 10 juin 2015 Salle Communale Ecole Lachenal 
Route de Saint-Loup 12 

de 14h30 à 20h  

Commune de Puplinge Me 17 juin 2015  Salle de Rythmique 
Chemin de la Brenaz 15 

de 15h à 20h  

Aéroport  Je 6 août 2015 Aéroport T2 
Au pied de la Tour de contrôle 
Terminal T2 

à Cointrin 
Route de l'Aéroport 5 

de 9h à 16h  

Localité d'Aïre 
(Commune de 

Vernier) 

Pas de date en automne 
définie pour l'instant 

Salle Communale - Ecole d'Aïre 
Chemin Grand-Champ 11 

Entrée angle chemin Nicolas 
Bogueret et chemin Grand-Champ 

de 15h à 19h30 

Commune de Bernex   Malheureusement, pas de dates 

définies pour Bernex en automne 

2015, pour l'instant 

  

    

Commune du Grand-
Saconnex 

 Ma 8 septembre 2015 Salle Communale des Délices 
Route de Colovrex 20  

de 14h30 à 19h  

Commune d'Onex  Lu 21 septembre 2015 Salle Communale 
Route de Chancy 131 

de 13h30 à 
19h30  

Commune de Plan-
les-Ouates 

 Me 23 septembre 2015 Espace Vélodrome 
Chemin de la Mère-Voie 60 

de 14h à 19h30 

Commune de Lancy  Ma 27 octobre 2015 Salle Communale du Grand-Lancy 
Route du Grand-Lancy 64 

de 14h30 à 
19h30 

Commune de 
Collonge 

 Ma 13 octobre 2015 Salle Communale - Ecole de 
Collonge 

Route d'Hermance 110 

de 15h à 20h  

Commune de Chêne  Je 15 octobre 2015 Salle Communale - Point Favre 

Place Louis-Favre 
Avenue François-Ad. Grison 6 

de 14h30 à 

19h30 

Commune de Jussy  Ma 29 septembre 2015 Salle des Fêtes 
Route de Jussy 312 

de 15h à 20h  

Commune de Satigny  Je 1er octobre 2015 Salle Communale 

Rampe de Choully 17 

de 14h30 à 20h  

UniMail Je 29 octobre 2015 Uni Mail  de 9h à 17h 
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Ve 30 octobre 2015 Salle de théâtre des Activités 
culturelles  S180 - sous/sol 

de 8h30 à 16h30 

Commune de Carouge Ma 4 novembre 2015 Salle des Fêtes 
Accès Parking souterrain rue Joseph Girard 
13 

Rue Ancienne 37  

de 13h à 19h30 

 1 seul jour de collecte   

Commune de Meyrin  Me 18 novembre 2015 Lieu de collecte 
Salle Antoine Verchère 

Route de Meyrin 297 

 de 13h à 19h30 

Aéroport  Lu 23 novembre 2015 Aéroport T2 

Au pied de la Tour de contrôle 
Terminal T2 
à Cointrin 
Route de l'Aéroport 5 

de 9h à 16h 

Commune de Versoix  Me 25 novembre 2015 Salle Communale Ecole Lachenal 
Route de Saint-Loup 12 

de 14h30 à 20h  
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Annexe 3 : visuel de la campagne 
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Annexe 4 : affiche collecte 

 
 

 


