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Don d’organes, de tissus et de cellules souches

Le Maradon a lieu à la Fête de l’espoir samedi
Pour sa cinquième édition, le Maradon, événement de sensibilisation
au don d’organes, de tissus et de cellules souches, s’associe à la Fête
de l’espoir, le samedi 28 mai prochain au Stade du Bout-du-Monde à
Carouge. Organisée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
et la fondation Protransplant, cette journée a pour objectif de
sensibiliser la population et d’augmenter le nombre de donneurs
d’organes. D’autre part, une marche de sensibilisation et un parcours
à vélo souligneront combien une personne greffée peut reprendre une
vie normale après une transplantation.
En s’associant à la Fête de l’espoir, événement populaire qui attire chaque année
environ 45'000 personnes, le Maradon va à la rencontre du public en s’inscrivant
dans un événement populaire majeur du printemps genevois. Dans ce contexte,
des cartes de donneur ont été insérées dans les 10’000 programmes de la Fête de
l’espoir, qui seront distribués avant et pendant la manifestation.
Animations du Maradon
Le public pourra dialoguer et échanger avec des personnes greffées, 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.
Des stands d’information et des animations pour petits et grands sont organisés,
avec la présence du Genève-Servette Hockey Club. A 15h, une marche et un
parcours cycliste auront lieu. Toute personne intéressée peut se joindre à la
marche de sensibilisation de 4km aux abords de Carouge.
Le combat ne s’arrête jamais !
L’année 2015 a connu un nombre en hausse de donneurs. Malgré cela, la Suisse
reste en retard en matière de don d’organes en Europe. L’an passé, 65 personnes
sont décédées faute d’avoir reçu un organe et à ce jour, plus de 1’400 personnes
sont sur liste d’attente. Les efforts ne doivent pas être relâchés pour soutenir cette
cause. Cette journée est là pour le rappeler et inciter la population à prendre sa
décision, remplir une carte de donneur et informer ses proches.
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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 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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