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Genève, le 12 juin 2014

Journée mondiale du don de sang : ouverture exceptionnelle
du CTS
A l’occasion de la Journée mondiale du don du sang samedi prochain, le 14 juin, le Centre de
transfusion sanguine (CTS) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) réitère son appel
au don et invite la population à venir donner un peu de son temps et de son sang. Ce geste
permet de répondre à des enjeux vitaux. Exceptionnellement, le centre sera ouvert de 9h à
16h et offrira une collation surprise aux donneurs du jour.
Un besoin de sang difficile à combler
Chaque année, plus de 22'000 poches de sang sont utilisées par les hôpitaux du canton dans la
prise en charge des patients accidentés ou subissant une opération. Ces besoins en sang sont
partiellement couverts grâce aux quelque 18’000 prélèvements effectués. Pour combler les 30%
manquants, les HUG doivent s’approvisionner auprès de centres excédentaires, comme celui de
Berne ou de la Chaux-de-Fonds.
Renforcer le réseau de donneurs
« Le CTS fonctionne avec un réseau de donneurs réguliers. Celui-ci est important avec ses 11'000
membres », relève le Dr Emmanuel Rigal, médecin responsable du CTS. « Cependant, il doit
constamment être renouvelé ». Pour remplacer les personnes qui cessent de donner leur sang
pour des raisons d’âge, maladie ou déménagement, le CTS doit toucher 3000 nouveaux donneurs
par année. D’importants efforts sont déployés chaque année dans la promotion du don du sang,
notamment lors des 97 collectes extérieures, qui se déroulent en entreprises ou dans les
communes du canton. La journée mondiale des donneurs de sang représente une occasion
supplémentaire pour appeler la population à envisager le don, geste sans danger pour la santé
mais si précieux pour les malades.
Qui est éligible ?
Toute personne âgée entre 18 et 75 ans peut devenir donneur. A partir de 60 ans, les candidats
doivent avoir fait au moins une fois un don du sang. L’équipe du CTS contrôle sur place l’aptitude
du donneur, tant pour sa sécurité que pour celle du donneur.
Le don du sang en 6 étapes :
1. Le donneur est accueilli par une infirmière du CTS et remplit un questionnaire médical
confidentiel.
2. Un dossier de donneur, avec un numéro anonyme, est constitué.
3. Un test d’hémoglobine permet de vérifier les risques d’anémie du donneur.
4. Le donneur s’entretient avec une infirmière sous le sceau du secret médical.
5. Le prélèvement de 450 ml de sang et d’échantillons a lieu.
6. Un temps de repos et une collation sont proposés au donneur.
Centre de transfusion sanguine
Samedi 14 juin, de 9h à 16h
Rue G.-Perret-Gentil 6
1205 Genève
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