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Genève, le 10 juin 2021 

  

Journée mondiale des donneur∙ses de sang 

GRANDE COLLECTE DE SANG ORGANISÉE 
AUX HUG  

Dans le cadre de la journée mondiale des donneur∙ses de sang qui 
aura lieu lundi 14 juin, les Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) organisent une grande collecte de sang. Cette journée a 
pour but de sensibiliser le public au don du sang, de plaquettes et 
de plasma. Un brunch sera offert à tou∙tes les donneur∙ses entre 
7h30 et 15h. 
 
Chaque jour, 69 poches de sang sont transfusées à des patient·es dans le canton 
de Genève. Les besoins varient beaucoup d’une journée à l’autre, passant de 12 à 
parfois 118 poches de sang en une seule journée (68 la seule nuit dernière en raison 
d’un accident de la route). Ces poches sont utilisées lors d’opérations chirurgicales 
programmées ou réalisées en urgence, d’accouchements difficiles ou pour des 
traitements onco-hématologiques. Pour répondre à tous ces besoins, il est 
nécessaire de prélever le sang de 1'200 donneurs par mois, soit un peu plus de 60 
personnes par jour ouvrable.  
 

Besoins de nouveaux/elles donneur·ses en prévision de l’été 

Genève est un canton en manque chronique de donneur·ses de sang, ce qui 
contraint le CTS à s’approvisionner ailleurs en Suisse pour éviter la pénurie. Le 
besoin de nouveaux/elles donneur∙ses est constant et très important. Plus de 20'000 
personnes sont aujourd’hui enregistrées comme donneur∙ses régulier∙ières, aux 
HUG. Cependant, en raison de la situation sanitaire actuelle, de nombreuses 
collectes de sang, notamment dans les entreprises, ont été annulées. Cette situation 
risque de devenir problématique, à l’approche des vacances d’été. Durant cette 
période les donneurs·ses sont en effet moins nombreux·ses et le niveau des 
réserves pourrait devenir critique.  
 
Informations pratiques  

La collecte de sang aura lieu le lundi 14 juin 2021, de 7h30 à 15h, au Centre de 
transfusion sanguine des HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève. Plus 
d’information : Centre de transfusion sanguine : 022 372 39 01. 
 
Afin de mieux gérer les flux, d’éviter les files d’attente et de faciliter le respect des 
distances  sanitaires, le CTS a mis en place un système de prise de rendez-vous 
en ligne. Les convocations papier sont également remplacées par des messages 
électroniques.  

 

https://www.hug-ge.ch/don-du-sang/rendez-vous-ligne
https://www.hug-ge.ch/don-du-sang/rendez-vous-ligne
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Pour les personnes qui souhaitent tout de même venir sans rendez-vous, le CTS 
reste ouvert sans rendez-vous, les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 7h30 
à 15h, les jeudis, de 11h à 19h et les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 8h30 
à 12h. 
 
Devenir donneur∙se 

Pour devenir donneur∙se, il faut avoir entre 18 et 60 ans, se sentir en bonne santé 
et peser un minimum de 50 kg. La liste précise de tous les critères est consultable 
sur le site internet www.dondusang.ch.  
 
 
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 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 2020, avec leurs 13'557 collaborateurs∙trices, les HUG ont 
accueilli 56'761 cas hospitaliers, assuré 190’825 entrées aux urgences, 1'074'645 de prises en charge 
ambulatoires, 22'409 interventions chirurgicales et 4’020 naissances. 1’093 médecins internes et chef∙fes 
de clinique, 2'760 stagiaires et 200 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 2.14 milliards de francs.  
 
Plus de renseignements sur : 

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

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