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Patiner pour sauver des vies
SANTÉ. Genève-Servette et
l’Hôpital cantonal font équipe
pour encourager les dons
d’organes. La Suisse est à la
traîne dans ce domaine.

Un courrier inhabituel a été
envoyé aux 5000 abonnés du
Genève-Servette HC. A l’intérieur: une carte de donneur
d’organes aux couleurs grenat.
Le club de hockey et l’Hôpital
cantonal lancent une action de
sensibilisation. Lors du match
contre Langnau le 15 octobre,
des stands d’information seront installés aux Vernets. «On
espère que les gens y seront
nombreux à prendre leur carte
de donneur, clame le président
du GSHC, Hugh Quennec.
Nous encourageons les autres
clubs à suivre notre exemple.»
Toutes les études montrent
que les Suisses sont très favorables au don d’organes. Mais

Une carte qui peut
tout changer

«Si on peut faire un petit peu pour une grande cause, alors tant mieux», ont déclaré les joueurs. –KEYSTONE

peu se décident à entreprendre
une démarche proactive. C’est
un problème, car après un décès, il faut agir vite pour prélever des organes. «La famille

est accablée, perdue, explique
le Pr Pietro Majno, spécialiste
des transplantations aux HUG.
Raison pour laquelle il est essentiel de connaître les der-

nières volontés du défunt,
grâce à sa carte de donneur ou
aux indications qu’il a laissées
à ses proches.» Communiquer
pour sauver des vies, en

Il suffit de quelques
secondes pour la
remplir, mais elle
peut modifier l’existence tout entière de plusieurs
personnes. Sur sa carte, qu’il
peut aisément glisser dans un
porte-monnaie, le donneur a le
choix. Soit il autorise un prélèvement général d’organes, soit
il précise s’il veut donner son
cœur, ses reins, son foie... Le
30 juin 2015, 1375 malades
étaient en attente d’une greffe
en Suisse. Depuis le début de
l’année, seuls 78 prélèvements
d’organes ont été effectués...

somme. Michel a été greﬀé des
poumons: «J’oﬀre aujourd’hui
l’occasion à mon donneur de
respirer encore à travers moi.»
–DAVID RAMSEYER
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Merci de votre confiance et de votre fidélité !
Chaque client se verra remettre un bon de Fr. 25.– au moment de son passage en caisse dans tous nos supermarchés et magasins Migros.
(Achat minimal 100.– / 1 bon par ticket de caisse). Voir conditions en magasin.
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