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Genève, le 28 mai 2015 

  
Avec le MARADON, les HUG encouragent le don d’organes 
 
Le MARADON, journée de sensibilisation au don d’organes et de tissus, a 
lieu le samedi 6 juin 2015 au Jardin anglais dès 14h. Organisée par les 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avec le soutien de la fondation 
privée des HUG et Protransplant, cette journée a pour objectif d’augmenter 
le nombre de donneurs d’organes, de favoriser le débat sur ce thème et de 
montrer qu’une personne greffée peut reprendre une vie normale après une 
transplantation. La journée est placée sous le signe des échanges, de la 
convivialité avec une dimension sportive. 
 
Le samedi 6 juin au Jardin anglais aura lieu la 4ème édition du MARADON. La 
manifestation est gratuite et ouverte à tous. Seront présents lors de cette journée 
plus de 300 personnes transplantées et leurs proches ainsi que quelques familles 
de donneurs. Le public pourra dialoguer et échanger avec eux ainsi qu’avec des 
médecins et du personnel infirmier des HUG afin de comprendre les enjeux du don 
d’organes et de lever leurs éventuels doutes à ce sujet. L’objectif est qu’à l’issue 
de la journée, un maximum de personnes repartent avec une carte de donneur et 
la volonté d’en parler à leurs proches.  
 
Au programme ! 
Le public est attendu dès 14h avec un programme festif et sportif :  des animations 
pour enfants et des stands d’information ; une partie officielle à 14h30, en 
présence du Pr Christian Toso et d’une famille de donneurs, de Monsieur Bertrand 
Levrat, directeur des HUG et de Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’Etat ; une 
marche à pied et un parcours cycliste auxquels les personnes transplantées et 
leurs proches prendront part dès 15h30. Chacun peut se joindre à cette marche de 
solidarité de 5 km. Dès 17h00, aura lieu le tirage au sort de la tombola, un lâcher 
de ballons et les concerts d’Azania Noah, ayant participé à « The Voice » et Licia 
Chery, artiste genevoise qui vient de sortir un album, Inspiration.  
 
Pourquoi parler du don d’organes ? 
La probabilité d’avoir besoin d’un organe est beaucoup plus élevée que celle de 
devenir donneur. La Suisse est dans le dernier tiers du classement européen en 
termes de taux de dons. L’Autriche, la France et l’Italie enregistrent plus de deux 
fois plus de dons que la Suisse. En 2014, 1370 personnes figuraient sur une liste 
d’attente pour une transplantation en Suisse et jusqu’à deux personnes par 
semaine sont mortes faute d’avoir reçu un organe à temps.  
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Ces informations et bien d’autres encore montrent à quel point il est important de 
parler du don d’organes. Le MARADON, avec la volonté de rassembler un grand 
nombre de personnes autour de la cause, constitue une occasion parfaite pour 
aborder le sujet dans un cadre sympathique et tenter de lever les doutes à ce 
sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 et +41 79 553 60 07 

Citation du Pr Gilles Mentha (1952 - 2014), Professeur ordinaire de chirurgie à 
la Faculté de médecine de Genève et médecin-chef du service de 
transplantation 
« Le risque le plus important lié à la transplantation pour un patient... est de ne pas 
être transplanté. En effet, le nombre de donneurs ne fait que stagner, provoquant 
une pénurie chronique d’organes. Sans la solidarité de toute la population, ce 
secteur de la médecine hautement spécialisée n’arrivera pas à augmenter les 
chances de survie des malades, bien souvent à bout de souffle à force de stagner 
sur les listes d’attente de Swisstransplant. » 


