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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 22 mars 2017

Les Chef’s Goutatoo apportent leur soutien à
la collecte de sang aux HUG
Suite au succès de l’an dernier, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
organisent une nouvelle collecte de sang en partenariat avec les Chef’s
Goutatoo, qui prépareront une collation hors du commun 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 mercredi 29
mars 2017 de 7h30 à 15h.
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 mercredi 29 mars 2017, ils prendront donc plaisir à élaborer
des collations sensationnelles pour tous les donneurs de sang.
A quoi servent les dons ?
Le CTS collecte chaque année 18'000 poches de sang. Malheureusement, ces
dons ne sont pas suffisants pour couvrir l’intégralité des besoins des patients aux
HUG et dans le canton de Genève, qui représentent environ 22'000 poches de
sang chaque année.
Les dons sont précieux et sont transformés en différentes préparations répondant
aux besoins spécifiques des receveurs : les globules rouges et les plaquettes pour
les hémorragies graves ou les maladies onco-hématologiques, les préparations
plasmatiques pour les patients souffrant de maladie auto-immune ou de manque
de facteur de coagulation.
Chaque don sert donc à plusieurs receveurs. Tous les produits cellulaires issus du
sang prélevé au CTS sont utilisés à Genève, sauf en cas de dépannages
exceptionnels de cantons suisses en pénurie. Les produits plasmatiques non
transfusables aux patients à cause d’un risque de réaction ou de raisons légales,
sont vendus pour la fabrication de médicaments. Le produit de cette vente sert à
financer partiellement l’équipement de prélèvement et de production du CTS. Par
ailleurs, aucun plasma n’est prélevé dans l’unique but d’être vendu. Et enfin,
conformément à la loi suisse, le CTS ne rémunère pas les donneurs. De même
qu’il n’achète pas de plasma prélevé sur des donneurs rémunérés à l’étranger.
Pour de plus amples informations : www.dondusang.ch
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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

presse-hug@hcuge.ch | T. +41 22 372 60 06 | P. +41 79 553 60 07 | http://www.hug-ge.ch

