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Le don du sang aide à sauver des vies  
 
Il se passe la même chose avec les lettres qu’avec le sang: C’est dans le besoin que 

le manque est visible. C’est pourquoi k kiosk, avec. et Spettacolo ont supprimé hier et 

aujourd’hui les lettres correspondant aux groupes sanguins (A, B, O) pour soutenir 

Transfusion CRS Suisse dans la sensibilisation au don de sang. 

 

C’est dans le besoin que le manque est visible 

Que se passerait-il si le sang venait soudain à manquer parce que plus personne n’en 

donne ? Impensable car les dons de sang sont vitaux. La campagne internationale 

« Missing Type », à laquelle participe également Transfusion CRS Suisse, a été lancée pour 

attirer l’attention du public sur cette réalité. La mise en œuvre est rendue possible par des 

entreprises et des célébrités.  

 

K kiosk, avec. et Spettacolo aussi soutient la campagne et, conjointement avec beaucoup 

d’autres partenaires en Suisse et dans une bonne vingtaine de pays, a retiré hier et 

aujourd’hui les lettres A, B et O (ou le chiffre 0) - correspondant aux groupes sanguins - de 

titres, de logos, de textes et d’étiquettes de produits. 

 

Avec la campagne, Transfusion CRS Suisse souhaite remercier tous les donneurs et 

donneuses de sang de Suisse qui, par leur engagement altruiste, aident à couvrir les 

besoins de sang et en premier lieu motiver au don les jeunes gens qui n’ont encore jamais 

effectué de don. C’est le seul moyen de compenser le retrait des donneurs fidèles pour 

raison d’âge et d’assurer à l’avenir l’approvisionnement en sang. 

 
De plus amples informations et des impressions de la campagne se trouvent sur 
http://missingtype.blutspende.ch 
 
Pour les questions sur la campagne Missing Type: Dagmar Anderes, directrice 
Marketing, dagmar.anderes@blutspende.ch; tél. 031 380 81 98. 
 
Pour toute question générale des médias sur le don du sang: Dr. Rudolf Schwabe, 
directeur de Trasfusion CRS Suisse, tél. 031 380 81 81. 
 
Pour les questions des médias:  
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