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Genève, le 18 juillet 2022 

  
 

LES HUG ONT BESOIN DE SANG – TROIS 
COLLECTES GOURMANDES CET ÉTÉ 

 
Les transfusions sanguines ne prennent hélas pas de vacances. En  
conséquence, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Centre 
de transfusion sanguine (CTS) lancent un appel aux volontaires pour 
donner leur sang.  
 

Besoins de nouveaux donneurs et donneuses en prévision de l’été 

Depuis le début du mois de juillet, le CTS fait face à une baisse du nombre de 
prélèvements de sang qui s’explique par les congés estivaux et les retours de 
voyages lointains (contre-indication au don pendant quelques semaines). Le niveau 
des réserves de sang des HUG pourrait devenir critique. Afin de pallier ce manque, 
la population est vivement encouragée à donner son sang. 
 

Trois collectes gourmandes 

Trois collectes de sang gourmandes auront lieu cet été au Centre de transfusion 
sanguine des HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève: 
 

 Don et glaces : jeudi 21 juillet 2022 de 11h à 19h. Donnez votre sang puis 
savourez de délicieuses glaces. 

 Don et gaufres : jeudi 4 août 2022 de 11h à 19h. Donnez votre sang puis 
régalez-vous de savoureuses gaufres sucrées et salées. 

 Don et pizza : jeudi 25 août 2022 de 11h à 19h. Donnez votre sang puis 
dégustez d’exquises pizzas. 

 
Il est possible de venir avec ou sans rendez-vous : 

 prendre rendez-vous au CTS 
 
Une demande croissante d’approvisionnement en sang 

Plus de 20 000 personnes sont aujourd’hui enregistrées comme donneurs ou 
donneuses régulières, aux HUG. Pourtant, le besoin en sang et produits sanguins 

 

 

http://www.hug.ch/
https://www.hug.ch/don-du-sang
https://www.hug.ch/don-du-sang
https://www.hug.ch/don-du-sang/rendez-vous-ligne
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ne cesse d’augmenter. Au premier semestre de l’année, les HUG ont distribué 25% 
de sang de plus que l’année passée (10 450 poches de sang au 30.06.2022 vs. 
8 332 CE au 30.06.2021).  
 
Cet été, le CTS anticipe des besoins importants en produits sanguins compte tenu 
de l’activité chirurgicale et de nombreuses greffes de cellules souches planifiées.  
 
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 60 ans, être en bonne santé et peser 
plus de 50 kg. La liste précise de tous les critères d’éligibilité est consultable sur le 
site internet : www.dondusang.ch. 
 
CTS Renseignements – 022 372 39 02 – www.dondusang.ch 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous souhaitez vous abonner à nos listes de diffusion et recevoir nos communiqués de presse, 
laissez-nous vos coordonnées.  
 
Suivez nous également sur : 

     
 
 
 
 

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 le 
personnel professionnel de santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national 
de référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de 
transplantation et le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS 
dans six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 275'000 personnes par an, 
proposent 2'015 lits hospitaliers et emploient 12'800 collaborateurs-trices. 
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 
 

http://www.hug.ch/
http://www.dondusang.ch/
www.dondusang.ch
https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch

