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Genève, le 4 septembre 2018 
 

  

Journée nationale du don d’organes 

DES TRANSPLANTÉS ET DES SOIGNANTS 
DANS LA RUE POUR INFORMER 

 
A l’occasion de la journée nationale du don d’organes, les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) organisent deux journées 
d’information, les 14 et 15 septembre 2018. Des soignants et des 
personnes transplantées tiendront des stands en ville de Genève, 
pour partager leurs expériences et parler de l’importance du don 
d’organes. 
 

En matière de don d’organes, la Suisse reste, année après année, le mauvais 
élève de l’Europe. Malgré les campagnes de sensibilisation et d’information, la 
Suisse n’enregistre que 17 donneurs décédés pour un million d’habitants, contre 
27 en France et 44 en Espagne. Quelque 1'500 patients sont actuellement en 
attente d’une greffe dans notre pays, mais on prévoit que seulement 110 à 120 
donneurs en mort cérébrale donneront leurs organes cette année. Conséquence, 
chaque semaine, deux personnes meurent faute d’avoir reçu un organe à temps. 
Pourtant selon un récent sondage réalisé par Swisstransplant, Fondation nationale 
pour le don et la transplantation d’organes, 80 % des personnes interrogées 
seraient favorables au don d’organes.  
 
Des stands d’information 

C’est dans ce contexte que les HUG iront à la rencontre des Genevois, le vendredi 
14 septembre, de 10h à 19h30 et le samedi 15 septembre, de 10h à 18h, rue de la 
Confédération, rue du marché et place Longemalle. Les stands seront animés par 
des personnes transplantées et des soignants. Ils sensibiliseront les passants à la 
problématique du don et au manque d’organes en Suisse. Ils apporteront 
également des explications sur les thèmes principaux de préoccupation de la 
population : utilité de la carte de donneur, respect du consentement, prélèvement 
et transplantation des organes, etc.  
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Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch  
+41 22 372 37 37 
 
 
 
 

 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont 
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du 
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept 
domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 
naissances.  945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent 
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres 
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des 
HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch  
 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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