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Les Lions Clubs de la région lausannoise ont choisi de mettre 
en avant l’importance du « don pour la santé » pour fêter les 
cent ans de leur organisation internationale de bénévoles. Ils 
s’associent pour cela au CHUV, au Centre de transfusion 
interrégional CRS et à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin lors 
d’une journée de sensibilisation du grand public au don 
d’organe et au don pour la recherche, qui aura lieu le samedi 
10 juin 2017. 
 
Les Lions Clubs rassemblent des hommes et des femmes qui offrent leur temps 
pour soutenir des causes humanitaires. Pour fêter les cent ans de 
l'organisation, l’idée du « don pour la santé » s’est rapidement imposée, 
puisqu’il contribue à sauver des vies grâce au don d’organes, ainsi qu’au don 
pour la recherche. 
 
En ville de Lausanne, neuf stands vont informer le public sur toutes les 
possibilités de dons d’organes, de cornée et de sang. Le grand public pourra 
s’entretenir avec des spécialistes de la coordination de dons et de 
transplantation ainsi qu’avec des bénévoles du Lions Club. Un donneur peut 
sauver jusqu’à sept personnes. Ces dernières années, les transplantations 
connaissent un taux de réussite de plus en plus important grâce aux progrès 
médicaux et aux avancées de la recherche. 
 
Le CHUV, quant à lui, ouvrira ses portes au public pour le sensibiliser à 
l’importance de la recherche dans un hôpital universitaire. Les visiteurs 
pourront ainsi assister à un cycle de mini-conférences animé par des médecins-
chercheurs, participer à des ateliers sur l’ADN avec éprouvette – laboratoire 
public de l’UNIL. De plus, Xavier Comtesse – philosophe et diplomate 
scientifique donnera une conférence « Santé 4.0, vers une médecine 
participative, collaborative et prédictive ». 
 
 
 
Programme de la journée 

 

http://www.chuv.ch/chuv_home/actu-xml-list/actueve_detail.htm?id=28721

