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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genolier Foundation — Opération Dons du sang 

Campagne de collecte de sang dans les cliniques Swiss Medical Network 

Genolier Foundation organise une grande campagne de collecte de sang en juin 2017 dans 
plusieurs cliniques Swiss Medical Network. 
 
« Le don de sang sauve des vies » explique Raymond Loretan, Président du Conseil 
d’Administration de Swiss Medical Network et Président de Genolier Foundation. « Avec 
cette action, nous apportons une aide tout en soutenant les activités humanitaires et 
caritatives de la fondation. » Cette action menée en collaboration avec Transfusion CRS 
Suisse est organisée dans le cadre de la Journée mondiale du donneur de sang du 14 juin. 
Elle donne l’opportunité aux collaborateurs et visiteurs de sept cliniques Swiss Medical 
Network de faire don de leur sang au sein même de l'établissement auprès d’un poste mobile 
de la Croix-Rouge Suisse Transfusion. 
 
Clinica Sant’Anna, Sorgengo   mardi 6 juin 2017                 
Clinique Montbrillant, La Chaux-de-Fonds  lundi 12 juin 2017                  
Hôpital de la Providence, Neuchâtel  lundi 12 juin 2017                  
Clinica Ars Medica, Gravesano   mardi 13 juin 2017               
Clinique Générale, Fribourg   mercredi 14 juin 2017          
Privatklinik Bethanien, Zurich   jeudi 15 juin 2017                
Clinique de Genolier, Genolier   vendredi 30 juin 2017            
 
Pour marquer leur soutien à cette initiative, les cliniques participantes verseront CHF 10.- à 
Genolier Foundation pour chaque don effectué. 
 
 
Pour plus d'informations : 
Service de presse Swiss Medical Network, +41 22 366 99 87, media@swissmedical.net 
 
 
À propos de Genolier Foundation : 
En Suisse et dans le monde, des milliers de personnes n’ont pas accès à certains soins 
médicaux. Genolier Foundation s’est donné pour mission de permettre à ces patients de 
bénéficier de techniques médicales de pointe, issues des compétences pluridisciplinaires des 
cliniques Swiss Medical Network. Créée en 2017, la plateforme Genolier Foundation 
soutient également les projets humanitaires et caritatifs des médecins agréés par Swiss 
Medical Network. 
 


