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Genève, le 7 juin 2017

Grande collecte pour la journée mondiale des
donneurs de sang dans les locaux rénovés du
CTS
Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang, les Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) proposent deux collectes de sang aux
Genevois. Elles auront lieu au Centre de transfusion Sanguine (CTS) des
HUG le mercredi 14 juin 2017 de 7h30 à 17h00 et aux Vieux-Grenadiers, au 92
rue de Carouge, en partenariat avec les Sociétés patriotiques de Genève, le
samedi 17 juin 2017. Le mercredi 14, les donneurs découvriront le
réaménagement des locaux du CTS et se ravitailleront à une collation hors
du commun préparée par les Chef’s Goutatoo.

Informations pratiques :

 Mercredi 14 juin, de 7h30 à 17h00 : collecte de sang en collaboration
avec les Chef’s Goutatoo au CTS des HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 6,
1205 Genève ;

 Samedi 17 juin, de 10h00 à 17h00 : collecte de sang suivie d’une
collation, en collaboration avec les Sociétés patriotiques de Genève aux
Vieux-Grenadiers, rue de Carouge 92, 1205 Genève. « Diabète Genève »
offrira un dépistage gratuit du diabète et mettra à disposition un stand
d’information.

Rénovation des locaux du CTS
Les locaux d’accueil et la salle de repos du CTS ont été complètement
réaménagés par Madame Judith Dumez, designer. Cette rénovation a été financée
par la Fondation privée des HUG. Le nouveau concept souligne la force de vie
puissante commune à l’homme et aux plantes : l’hémoglobine pour les uns, la
chlorophylle pour les autres. Or, précisément, le don du sang est un geste
solidaire qui honore la vie.

Mobilisation des Sociétés patriotiques de Genève
Les sociétés patriotiques de Genève en collaboration avec le CTS, Diabète
Genève, le Programme Latin de Don d’Organes (PLDO) et Marrow
Genève proposent une collecte de sang, un dépistage gratuit du diabète ainsi
qu’une sensibilisation aux dons du sang, de cellules souches et d’organes le
samedi 17 juin de 10h00 à 17h00. Cette journée sera animée notamment avec la
présence en uniformes d’époque des représentants du Groupe des Vieux artilleurs
avec leur canon 75 mm modèle 1907, des Vieux-Grenadiers, des Vieux-
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Carabiniers de la cp car 72, de la Compagnie de 1602, et un cœur de Cor des
Alpes.

Les sociétés patriotiques de Genève rassemblent, outre les sociétés précitées, la
Société Militaire de Genève, le Noble Exercice de l’Arc de Genève, 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.

Les Chef’s Goutatoo (http://www.goutatoo.ch/)
Pour la quatrième fois, cette équipe de chefs genevois, liés par l’amour de la
gastronomie, exprime sa solidarité avec la thématique du don du sang en
s’associant à l’événement. Le mercredi 14 juin 2017, ils élaboreront des collations
de choix pour les donneurs sur le thème « sang pour sang terroir ».

A quoi servent les dons ?
Le CTS collecte chaque année 18'000 poches de sang. Malheureusement, ces
dons ne sont pas suffisants pour couvrir l’intégralité des besoins des patients aux
HUG et dans le canton de Genève, qui représentent environ 22'000 poches de
sang chaque année.

Les dons sont précieux et sont transformés en différentes préparations répondant
aux besoins spécifiques des patients : les globules rouges et les plaquettes pour
les hémorragies graves ou les maladies onco-hématologiques, les préparations
plasmatiques pour les patients souffrant de maladie auto-immune ou de manque
de facteur de coagulation.

Chaque don sert donc à plusieurs receveurs. Tous les produits cellulaires issus du
sang prélevé au CTS sont utilisés à Genève, sauf en cas de dépannages
exceptionnels de cantons suisses en pénurie. Les produits plasmatiques non
transfusables aux patients à cause de raisons logistiques ou de sécurité, sont
vendus pour la fabrication de médicaments. Le produit de cette vente sert à
financer une partie de l’équipement de prélèvement et de production du CTS.
Conformément à la loi suisse, le CTS ne rémunère pas les donneurs.
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Plus d’information : www.dondusang.ch

Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.  Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug


