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Communiqué de presse

Journée mondiale du don du sang:
les HUG font appel à de nouveaux volontaires

Genève, le 13 juin 2012 – Le Centre de transfusion des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) se mobilise pour la Journée mondiale du don du sang qui a lieu le 14 juin.
Il sera présent sur la place du Rhône, investissant le bus londonien rouge à deux étages
affrété par le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge, dont le Tour de Suisse
fait escale à Genève pour l’occasion. Des collaborateurs des HUG seront à disposition
pour conduire les volontaires à l’Hôpital cantonal afin d’effectuer un prélèvement. Dans
une ambiance festive, cette journée mondiale se veut aussi une prise de conscience de
l’importance d’être donneur… et de passer à l’acte. Comme le dit le slogan 2012 :
« Chaque donneur de sang est un héros ».
Le Centre de transfusion sanguine des HUG effectue en moyenne une centaine de
prélèvements par jour. « Il en faudrait un tiers de plus pour répondre aux besoins », note
Mme Michèle Troillet-Barthoumieux, infirmière responsable du Centre de Transfusion des
HUG.
La Journée mondiale du don du sang représente donc une opportunité de convaincre de
nouveaux donneurs. Ceux-ci trouveront sur le stand des HUG, place du Rhône,
informations et conseils afin de pouvoir prendre leur décision en toute connaissance de
cause. Pour les volontaires, des infirmières contrôleront tension artérielle, ainsi que
risque d’anémie (en recueillant une goutte de sang au bout d’un doigt). Ils seront ensuite
conduits par un chauffeur des HUG aux CTS pour y effectuer leur premier don du sang,
au terme duquel ils seront remerciés par un petit cadeau et une savoureuse collation.
Les donneurs sont les bienvenus dès l’âge de 18 ans, et ceci jusqu’à 75 ans (alors que
la limite était fixée précédemment à 70 ans). Cependant, il faut avoir effectué au moins
un don avant l’âge de 60 ans.
Horaire : le jeudi 14 juin de 11h à 19h ; le vendredi 15 juin de 11h à 16h à la place du
Rhône
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