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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 8 octobre 2015

Le Genève-Servette Hockey Club et les HUG se
mobilisent pour le don d’organes
Genève a besoin de donneurs d’organes. L’objectif est en effet de
réduire le nombre de personnes qui meurent faute de greffon.
Conscients de cet enjeu, le Genève-Servette Hockey Club (GSHC) et
les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s’associent pour
promouvoir la carte de donneur que chacun peut remplir et porter sur
soi grâce à une action novatrice.
Le GSHC a envoyé une brochure consacrée au don d’organes comportant une
carte de donneur aux couleurs du club à ses quelque 5'000 abonnés, une
première en Suisse de la part d’une entité sportive. Par ailleurs, le match GSHCLangnau du 15 octobre 2015 sera consacré à la cause avec des stands
d’information, des clips et des messages publics.
Les HUG ont réalisé 90 greffes d’organes en 2014, avec l’un des meilleurs taux de
survie des greffons en Europe. Un succès qui est également étroitement lié au
travail, en amont, des soins intensifs et de ses spécialités telles que la neuroréanimation. Les HUG sensibilisent la population au don d’organes par diverses
actions dont le Maradon (6 juin 2015) auquel le GSHC s’était également associé.
Les HUG sont également partie prenante dans l’application pour smartphones
Echo112 de Swisstranplant.
Pour Chris McSorley, entraîneur du GSHC, « le manque de donneurs d’organes
est le résultat d’une prise de conscience insuffisante du public. C’est pour cela que
nous avons décidé de nous engager dans cette cause. Nous voulons d’ailleurs
aller encore plus loin en mettant au défi les autres clubs de Suisse en les
encourageant à suivre notre exemple. »
Pourquoi parler du don d’organes ?
La probabilité d’avoir besoin d’un organe est quinze fois plus élevée que celle de
devenir donneur. La Suisse est dans le dernier tiers du classement européen en
termes de taux de dons. L’Espagne, la France et l’Italie enregistrent plus de deux
fois plus de dons que la Suisse. En 2014, 1’370 personnes figuraient sur une liste
d’attente pour une transplantation en Suisse et jusqu’à deux personnes par
semaine sont décédées faute d’avoir reçu un organe à temps.
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
•
les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
•
Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
Le GSHC : un club qui s’engage pour sa communauté
L’implication du Genève-Servette Hockey Club dans la communauté est une réalité depuis plusieurs années. Le
club soutient ainsi de nombreuses manifestations, rend visite à des écoles, se met à disposition du public. Que ce
soit pour expliquer le hockey, vanter les vertus du sport ou être simplement proches de ses supporters, joueurs,
entraîneurs et mascottes du GSHC sont là, sur de nombreux fronts, pour renforcer les liens entre le club et la
population.
Aujourd’hui, le GSHC veut renforcer son implication et son engagement dans la durée auprès de trois causes
principales:
• Amener de la joie et du réconfort aux patients malades de l’hôpital des enfants (Opération Peluches)
• Renforcer la lutte contre le cancer du sein et faire face aux conséquences de la maladie sur les vies des
femmes et hommes atteints, ainsi que de leurs proches (Pink Night)
• Sensibiliser la population aux enjeux du don d’organes
Ces trois piliers des actions communautaires du club vont bénéficier d’un engagement dépassant largement le
cadre d’opérations spéciales uniques, telles qu’un match. Pour ces causes, le GSHC entend s’investir de manière
durable, tout au long de l’année. Des opérations seront ainsi menées durant la saison pour mettre en exergue ces
trois causes. Mais cela n’empêchera certes pas le club de continuer d’apporter son soutien ponctuel à nombre
d’autres causes, comme par le passé.
Plus de renseignements sur le GSHC : www.gshc.ch – p.aeberhard@gshc.ch
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