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Genève, le 19 mai 2017

Don d’organes, de tissus et de cellules souches

Le Maradon : une journée pour sensibiliser au
don d’organes
Le Maradon, journée de sensibilisation au don d’organes, de tissus et
de cellules souches aura lieu le samedi 27 mai 2017, au stade du Boutdu-Monde, dans le cadre de la Fête de l’Espoir. Organisée par les
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la fondation
Protransplant, cette journée a pour objectif de sensibiliser la
population à la problématique du don d’organes et à l’importance de
porter une carte de donneur sur soi. Point d’orgue de cette journée,
une marche de sensibilisation partira des HUG et traversera la rue de
Carouge.
Pour la seconde année, le Maradon s’associe à la Fête de l’Espoir. L’occasion de
sensibiliser, dans un cadre festif et musical, le grand public, à la problématique du
don d’organes.
Animations à la Fête de l’espoir
De 14h30 à 20h, des stands d’information et des animations pour petits et grands
sont organisés avec la présence du Genève-Servette Hockey Club. Dans ce
contexte, le public pourra dialoguer et échanger avec des personnes greffées,
ainsi qu’avec des médecins et du personnel infirmier spécialisé des HUG à propos
du don et de la transplantation. Des cartes de donneur ont été également insérées
dans les 10’000 programmes de la Fête de l’espoir ; programmes distribués avant
et pendant la manifestation.
Une marche de sensibilisation ouverte à tous !
Pour compléter cette journée et rendre encore plus visible la manifestation, une
marche de sensibilisation et un parcours à vélo partiront de la Rotonde, devant les
HUG. La volonté de la marche est d’interagir avec le grand public, de le
sensibiliser au don et de distribuer des cartes de donneurs. Le départ sera donné
par le directeur général des HUG, Bertrand Levrat, entre 15h et 15h30. Y
participent les personnes greffées et leurs proches, des familles de donneurs, des
médecins, des infirmiers et des bénévoles. La marche passera à Plainpalais par la
rue de Carouge, avec une halte sur la Place du Marché à Carouge pour finalement
se diriger vers le stade du Bout-du-Monde et rejoindre la Fête de l’Espoir. Cette
marche d’environ 5 km est ouverte à toutes les personnes souhaitant montrer leur
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engagement en matière de don d’organes et apporter un soutien aux personnes
ayant bénéficié d’une greffe.
La carte de donneur : à avoir toujours sur soi
En Suisse, si l’on veut donner ses organes, il est primordial d’avoir rempli une
carte de donneur et d’en avoir informé ses proches. En effet, en cas de décès, en
l’absence de carte et de consentement de la famille, aucun organe ne pourra être
prélevé. Il est alors primordial de porter une carte sur soi et d’en parler avec ses
proches, pour les délivrer de ce choix.
Un manque cruel de donneurs
Malgré une récente augmentation du nombre de donneurs, la Suisse reste à la
traîne en matière de dons d’organes. A fin 2016, plus de 1’400 personnes étaient
en attente d’une greffe. Aux HUG l’an passé, 11 patients sont décédés faute
d’avoir reçu à temps un organe. Le Maradon est là pour rappeler à chacun qu’il est
important de prendre une décision en matière de dons d’organe et d’en parler
autour de soi.
Pour de plus amples informations
www.maradon.ch
www.protransplant.org
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 et +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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