
 

hug.presse@hcuge.ch  |  T. +41 (0)22 372 60 06  |  hug-ge.ch 
 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  
CH – 1211 Genève 14 

 
Genève, le 11 juin 2015 

  
Deux grandes collectes de sang organisées à l’occasion de 
la Journée mondiale des donneurs 

 
A l’occasion de la Journée mondiale annuelle des donneurs de sang 
du 14 juin, visant à promouvoir le don du sang, les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) organisent deux grandes collectes de 
sang en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
les Vieux-Grenadiers : 

• samedi 13 juin, de 10h à 17h, chez les Vieux-Grenadiers, 92 rue 
de Carouge 

• lundi 15 juin, de 11h à 17h, sur la Place des Nations 
Le dimanche 14 juin 2015, le jet d’eau s’habillera en rouge pour 
marquer l’événement. 
 
 
13 juin 2015 : collecte des sociétés patriotiques 
La collecte de sang chez les Vieux-Grenadiers aura lieu au 92 rue de Carouge. Elle est 
organisée par les sociétés patriotiques genevoises que sont la Société Militaire de Genève, 
la Société Militaire des Carabiniers Genevois, la Société des Vieux-Grenadiers, la 
Compagnie de 1602, le Noble Exercice de l’Arc de Genève, la Société d’Artillerie de 
Genève, les Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation, la Société de la Restauration et 
du 1er juin, ainsi que l’Union des Sociétés Militaires de Genève. 
 
Ces sociétés se sont mobilisées aux côtés des HUG et autour du Prof. Thomas Lecompte, 
médecin-chef du service d’hématologie des HUG, et de l’équipe infirmière du Centre de 
transfusion sanguine (CTS), pour attirer les donneurs et faire de l’information. 

A cette occasion diverses animations seront proposées au public, avec la présence en 
uniformes d’époque de représentants du Groupe des Vieux artilleurs avec leur canon 
75mm modèle 1907, des Vieux-Grenadiers, des Vieux-Carabiniers de la cp car 72, de la 
Compagnie de 1602, un chœur de Cor des Alpes, des démonstrations de conduite de 
chiens d’aveugles avec l’association Le Copain et une exposition de voitures anciennes 
avec l’amicale des Vieux Pistons.  

 
15 juin 2015 : « Merci de me sauver la vie » 
Cette année, l’OMS célèbre la Journée mondiale par une manifestation organisée le lundi 
15 juin sur la Place des Nations, et ayant pour thème «Merci de me sauver la vie». La 
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promotion d’un don régulier sera relayée par le slogan : «Donnez librement, donnez 
souvent. Le don de sang, ça compte.» 
 
Au programme de la journée, une grande collecte de sang est mise sur pied par les HUG 
et l’Organisation de Protection Civile de Valavran. Un appel est lancé aux habitants du 
quartier et à tous les employés des organisations internationales : profitez de la présence 
sur place de l’équipe du CTS pour donner votre sang. 
 
Une partie officielle est prévue à 10h30 avec la présence de Rudolf Schwabe, président de 
Transfusion Croix-Rouge Suisse et de Mauro Poggia, Conseiller d’Etat. Elle est suivie 
d’une chorégraphie symbolisant l’esprit de la Journée mondiale. Une trentaine d’élèves de 
la filière danse contemporaine du Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués 
(CFPAA) rendront hommage, à leur manière, aux donneurs de sang du monde entier. Une 
danse qui s’annonce explosive, pleine d'énergie et de joie. La chorégraphie est signée 
Caroline De Cornière et Adrian Rusmali. 
 
 

Genève : 3’000 nouveaux donneurs par an et il en faudrait 1'500 de plus ! 
En 2014, le Centre de transfusion sanguine (CTS) des HUG a effectué plus de 16'000 
prélèvements de sang total, dont près d’un tiers dans 79 collectes extérieures (communes, 
écoles, entreprises), à quoi s’ajoutent près de 2'000 dons sélectifs de plaquettes. Plus de 
10'000 personnes sont des donneurs réguliers, tandis que le nombre de nouveaux 
donneurs se situe entre 2'500 et 3'000 par an. Chaque année, les HUG doivent se procurer 
entre 5'000 et 6'000 unités de produit sanguin auprès d’autres centres de transfusion 
suisses pour faire face aux besoins des patients du canton (HUG et autres structures de 
soin). Il suffirait de 1'500 donneurs supplémentaires (sur la base de 3 à 4 dons de sang par 
an pour chaque donneur) pour couvrir les besoins du canton. D’où l’importance de 
promouvoir le don du sang dans la population ! 
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