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Genève, le 4 septembre 2020 

  

Don du sang 

LES HUG ONT BESOIN DE DONNEURS DE 
SANG ET DE PLAQUETTES  

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève et le Centre de Transfusion 
Sanguine (CTS) lancent un appel urgent aux donneurs de sang et de 
plaquettes. Le besoin en sang de groupe A et tous les rhésus négatifs, 
ainsi qu’en plaquettes est particulièrement fort en ce moment. Les 
rendez-vous peuvent être pris en ligne sur https://www.hug.ch/don-du-
sang/rendez-vous-ligne. 
 
La fin de l’été et le rattrapage des interventions chirurgicales et des transplantations 
non réalisées durant la crise COVID-19 génèrent des besoins particulièrement forts 
en produits sanguins. Par ailleurs, le nombre de donneurs a été moins important 
que d’habitude durant le printemps et, comme d’habitude, durant l’été.  
 
Durant la période de semi-confinement, de nombreuses collectes de sang en 
entreprises ont été annulées faute de collaborateur·trices sur leur lieu de travail et 
par crainte de dissémination de la pandémie. Or les collectes extérieures au CTS 
contribuent à 30% de l’approvisionnement genevois. 
 
Fort heureusement, à ce jour, tous les patients ont pu être servis en produits 
sanguins selon leurs besoins. Toutefois, le besoin se fait aujourd’hui sentir, 
particulièrement pour les plaquettes, le groupe A et tous les rhésus négatifs. 
 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de 
presse, laissez-nous vos coordonnées.  
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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 professionnel∙les 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 cinq 
domaines. En 2019, avec leurs 11'945 collaborateur∙rices, les HUG ont accueilli 64'134 cas hospitaliers, assuré 
130’747 entrées aux urgences, 1'109'781 de prises en charge ambulatoires, 28'689 interventions chirurgicales et 
4'248 naissances. 1’030 médecins internes et chef∙fes de clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprenti∙es 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 1.94 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : panorama.hug.ch et publications-hug 
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