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Genève, le 7 juin 2018 

  

Journée mondiale des donneurs de sang 

GRANDE COLLECTE DE SANG ORGANISÉE 
AUX HOPITAUX UNIVERSITAIRE DE GENÈVE 
AVEC LE SOUTIEN DE PUROGELATO  

  
A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin, 
les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent une collecte 
de sang en partenariat avec PUROGelato qui fera déguster ses glaces 
artisanales aux donneurs. Cet événement a pour but de sensibiliser le 
public au don du sang, de plaquettes et de plasma et de remercier les 
donneurs réguliers. 
 

Le CTS manque de dons 
En 2017, environ 22'000 poches de sang ont été nécessaires pour traiter des 
patients malades ou accidentés aux HUG. Pourtant, seulement 18’000 poches ont 
pu être prélevées grâce aux dons. Plus de 20'000 personnes sont aujourd’hui 
enregistrées comme donneurs réguliers, aux HUG et on compte entre 2'500 et 
3'000 nouveaux donneurs par an. Cependant, pour atteindre les quantités 
nécessaires, le CTS aurait besoin de 1'500 nouveaux donneurs réguliers en plus, 
effectuant chacun trois à quatre dons de sang par an. Pour devenir donneur, il faut 
avoir entre 18 et 60 ans, se sentir en bonne santé et peser un minimum de 50kg. 
La liste précise de tous les critères est consultable sur le site internet 
www.dondusang.ch.  
 
Une journée qui attire les donneurs 
L’an dernier, une grande collecte a également été organisée et a permis de 
récolter 91 poches de sang, soit quelque 50 de plus qu’un jour moyen. Cette 
année la collecte aura lieu au Centre de transfusion Sanguine (CTS) des HUG le 
jeudi 14 juin 2018 de 10h à 19h. Chaque personne ayant donné son sang pourra  
déguster les glaces artisanales proposées par PUROGelato le 14 juin au CTS afin 
de se rafraîchir et de reprendre les forces.  
 
L’équipe PUROGelato s’inspire de la tradition glacière artisanale italienne pour 
créer de nouvelles idées innovantes. Leurs recettes sont élaborées avec des 
produits frais, locaux, naturels et de saison. Toutes les glaces sont faites maison 
et ne contiennent aucun colorant, arôme artificiel ni additif chimique.  
 
 
 

 

http://www.dondusang.ch/
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Nouveau : Donner son sang avec ou sans rendez-vous 
Dès le 18 juin 2018, les HUG mettent en place la prise de rendez-vous en ligne 
pour le don du sang sur www.dondusang-rendezvous.ch. Le centre restera 
également accessible sans rendez-vous les lundis et jeudis de 11h à 19h, les 
mardis, mercredis et vendredis de 7h30 à 15h et les 1ers et 3èmes samedis du mois 
de 8h30 à 12h. 
 

 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 60 06 

 
 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont 
de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et 
professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de 
référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de l’enfant et la 
transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept domaines. En 2017, avec leurs 
11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 118'000 urgences, plus d’un million de 
prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 naissances. 945 médecins, 2'230 stagiaires et 
203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de 
formation et de recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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