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Journée mondiale des donneurs de sang – Jeudi 14 juin 2018 
 
SENSIBILISER LA POPULATION AU DON DU SANG  
DE FAÇON ORIGINALE 
 
Epalinges, le 6 juin 2018 – Le jeudi 14 juin prochain sera la Journée mondiale des 
donneurs de sang. Une occasion de sensibiliser le grand public au besoin d’élargir la 
base de donneurs. Actuellement, seuls 2,5% de la population donne régulièrement 
son sang. Aussi, le 14 juin les Lausannois verront-ils certains de leurs bâtiments 
emblématiques illuminés en rouge, alors que d’autres animations jalonneront la 
journée dans la capitale vaudoise. 
 
Quatre personnes sur cinq auront besoin au moins une fois dans leur vie d’une transfusion 
sanguine ou d’un produit sanguin. Les donneurs réguliers, qui représentent 2,5% de la 
population, ne suffiront donc plus pour répondre à la demande. Profitant de la Journée 
mondiale des donneurs de sang du jeudi 14 juin, Transfusion interrégionale CRS, basé à 
Epalinges pour le canton de Vaud, se propose d’organiser différentes animations à 
Lausanne pour sensibiliser le grand public à cette nécessité. 
 
La couleur rouge sera le dénominateur commun de cette journée. Certains bâtiments et lieux 
bien connus des Lausannois, comme la tour de Pierre-de-Plan, la cathédrale et la Place de 
la Navigation, seront illuminés en rouge lors des soirées des 13 et 14 juin prochains. Une 
grille à mousquetons sera érigée à la station Flon du M2, au niveau de la Place de l’Europe, 
et chacun pourra y retirer son mousqueton de couleur rouge, pour faire partie de la chaîne 
de vie, accompagné d’un dépliant d’information et signifiant la promesse de donner son 
sang. Du street art rappellera d’ailleurs aux piétons et aux voyageurs l’importance de donner 
son sang. 
 
De nombreux partenaires locaux soutiennent cette journée, à l’image de la Ville de 
Lausanne, des Services Industriels de Lausanne, de la Société coopérative Migros Vaud, du 
Biopôle, du Centre médical d’Epalinges, du Groupe VidyMed, de la Policlinique médicale 
universitaire, d’Andros et de Fleur de Pains. 
 



Sécurité pour le donneur et le receveur 
La mission de Transfusion interrégionale CRS est d‘assurer l‘approvisionnement des 
hôpitaux en produits sanguins. Grâce à une gestion professionnelle, des produits sanguins 
parfaitement sécurisés peuvent être ainsi délivrés. D’où des critères d’aptitude rigoureux 
édictés par Swissmedic et Transfusion CRS Suisse. « La sécurité du donneur et celle du 
receveur de produits sanguins doivent être assurées », explique Madame Dominique 
Naef, collaboratrice spécialisée Marketing.   
 
Les habitudes de vie changent 
Les jeunes et moins jeunes se montrent engagés et conscients des besoins tout en ayant 
paradoxalement moins de temps à disposition. Pourtant, donner son sang ne dure que 
45 minutes entre la prise en charge, le prélèvement et la petite collation qui clôt la séance. 
De plus en plus, les dons dirigés seront favorisés. Les progrès de la recherche et de la 
médecine s’orientent effectivement vers une prise en charge plus personnalisée, dans 
laquelle les produits sanguins seront destinés à des patients précis. « Pour répondre à cette 
nouvelle demande, il est donc nécessaire d’élargir le “pool” des donneurs, quitte à prélever 
moins souvent », commente Dominique Naef. 
 
La demande émane aussi de plus en plus fréquemment de la part des entreprises. Ces 
dernières souhaitent en effet que soient organisées, dans leurs locaux, des collectes de 
sang pour leurs collaborateurs. Ces sociétés donnent le temps nécessaire à celles et ceux 
qui désirent entreprendre cette démarche. Un soutien bienvenu et fort apprécié.  
 
Collectes “pop-up” en gare de Lausanne 
L’été étant une période plus critique, puisque de nombreux donneurs sont en vacances, un 
nouveau concept verra le jour avec l’organisation de collectes “pop-up”. Ces dernières sont 
rendues possibles grâce au partenariat avec les CFF et viseront essentiellement les 
pendulaires. Ceux-ci seront informés le matin quant à la possibilité de donner leur sang à 
leur retour en gare le jour même dès 15h et jusqu’à 19h30. Ces premières collectes “pop-up” 
auront lieu les 24 juillet, 2 et 9 août prochains à la gare de Lausanne. 
 
Le besoin de donneurs réguliers met en exergue le principe de solidarité. Aussi, le slogan de 
la journée, “Sang pour sang engagés !”, prend-il toute son importance. Le jeudi 14 juin 
prochain, à n’en pas douter, les Lausannois y seront sensibilisés ! 
 
 (4'367 signes) 
  
 
 
Informations complémentaires: www.jedonnemonsang.ch 
 
 
 
Informations aux médias 
Pour tout complément d’information, Mme Dominique Naef se tient volontiers à votre 
disposition au 021 333 16 04. 


