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Genève, le 7 juin 2016 
 
 

Journée mondiale des donneurs de sang 
 
Grande collecte de sang aux HUG en 
partenariat avec les Chef’s Goutatoo 
 
A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) organisent une grande collecte de sang en 
partenariat avec les Chef’s Goutatoo, qui prépareront une collation 
exceptionnelle pour les donneurs. Cet événement visant à sensibiliser le 
public et à promouvoir le don du sang, aura lieu au Centre de transfusion 
Sanguine (CTS) des HUG le mardi 14 juin 2016 de 7h30 à 17h. Cette date 
marquera également le lancement de la nouvelle campagne de 
communication du CTS à Genève.  
 
Genève a besoin de 1500 donneurs en plus 
En 2015, le CTS des HUG a effectué plus de 14'700 prélèvements de sang, un 
chiffre en baisse de 5% par rapport à 2014. Plus de 10'000 personnes sont des 
donneurs réguliers, tandis que le nombre de nouveaux donneurs se situe entre 
2'500 et 3'000 par an. Cependant, c’est encore insuffisant. Chaque année, les 
HUG doivent se procurer entre 5'000 et 6'000 unités de produit sanguin auprès 
d’autres centres de transfusion suisses pour faire face aux besoins des patients. 
Le CTS a effectivement pour mission d’approvisionner tous les hôpitaux du 
canton. Ce manque est préoccupant. Pourtant, il suffirait de 1'500 donneurs 
supplémentaires (sur la base de 3 à 4 dons de sang par an pour chaque donneur) 
pour couvrir les besoins du canton.  
 
Au centre de la nouvelle campagne : les remerciements aux donneurs 
La journée mondiale des donneurs marquera également le lancement de la 
nouvelle campagne du CTS. Elle prendra la forme d’affiches visibles en ville, dans 
les TPG ou encore dans certains centres commerciaux du canton. L’accent sera 
mis sur les remerciements aux donneurs qui sauvent la vie de nos proches de 
façon anonyme. En effet, sans eux, les hémorragies massives et les thérapies de 
pointe ne seraient pas gérables. Certains patients ne survivraient pas.  
 
Profitez d’une collation d’exception après votre don 
Les Chef’s Goutatoo (http://www.goutatoo.ch/) sont une équipe de chefs genevois 
renommés liés par l’amour de la gastronomie. Sensibles à la problématique du 
don du sang, ils s’associent à cet événement, avec le soutien de la Fondation 
privée des HUG Le mardi 14 juin, ils prendront donc plaisir à élaborer des 
collations exceptionnelles pour tous les donneurs de sang. Pour s’assurer une 
plage horaire qui leur convient, les donneurs peuvent s’inscrire sur : 
www.dondusang.ch. CTS – 6, rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1205 Genève. 
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Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
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 91'000 urgences, 
990'000 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  
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