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Charles Nguela,
donneur enregistré
de cellules souches
du sang

L’ENGAGEMENT NE CONNAÎT
PAS DE FRONTIÈRE
Action d’enregistrement à Thoune
PAGE 3

LE MONDE DE LA LEAGUE
FOR HOPE
Tableau à déplier PAGE 4

ON REÇOIT AUTANT QUE
L’ON DONNE

Interview d’Oliver Kürsteiner,
directeur Swiss Blood Stem Cells
PAGE 8

Contexte

Pandémie du Covid-19:
il a fallu trouver des
solutions
Chère lectrice, cher lecteur,
Les patientes et patients qui ont besoin de cellules
souches du sang tierces n’ont généralement pas le
temps d’attendre. Ainsi, plus la transplantation est réa
lisée rapidement, plus les chances de guérison aug
mentent. Tout va très vite désormais, de la recherche
de donneur compatible au transport du transplant,
qui doit parvenir dans les 48 à 72 heures au maximum
au patient, sans oublier les examens médicaux.
Du jour au lendemain, les conditions-cadres ont été
remises en question par la pandémie du Covid-19.
Les hôpitaux sont parvenus aux limites de leurs ca
pacités, les frontières ont fermé, les avions sont res
tés bloqués au sol. Pour ne citer qu’un exemple,
comment faire dès lors pour livrer à temps un
transplant pour un patient? Tout a fonctionné grâce à
des autorisations spéciales pour traverser les fron
tières, des moyens de transport individuels et un
vaste réseau de contacts. Et qui pouvait encore don
ner ses cellules souches du sang? Nous avons dû

réexaminer continuellement les prescriptions
médicales, les discuter avec nos partenaires et
les adapter.
Les registres du monde entier ont été et sont tou
jours fortement sollicités. Transfusion CRS Suisse
a réussi jusqu’à présent à s’acquitter de toutes ses
tâches. Et la solidarité avec les patientes et patients
n’a pas faibli. Les dons financiers que vous avez
continué de verser ont permis d’étendre le registre,
et le nombre de nouveaux enregistrements est
resté élevé. En unissant nos efforts, nous avons
pu ensemble offrir de l’espoir aux patientes et pa
tients même pendant la pandémie du Covid-19.

Dr Bernhard Wegmüller
Directeur de Transfusion CRS Suisse
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NOTRE PHOTO DE COUVERTURE

L’humoriste Charles Nguela s’engage pour le don de cellules
souches du sang. Plus d’info à son sujet et sur sa motiva
tion à la page 12.

L’AVEZ-VOUS VU?
La lecture ne vous a pas posé de
problème car vous savez de quoi
il retourne avec le don de cel
lules souches du sang. Pour les
autres, ce fut plus ardu, ils ont
dû s’y reprendre à deux ou trois
fois – et c’est justement ce que
nous visions avec notre cam
pagne d’affichage en mai et juin.
Attirer l’attention sur le don de
cellules souches du sang.
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Engagement

Des élèves remplissent le questionnaire médical en ligne et saisissent l’occasion
de s’enregistrer.

L’engagement ne connaît
pas de frontière
En août, le gymnase de Thoune a accueilli une manifestation
d’information et d’enregistrement, sur l’initiative d’une élève
qui avait choisi le don de cellules souches du sang comme
thème de son mémoire de maturité. Ils furent nombreux à
s’enregistrer en ligne.
Cupcakes et information font bon ménage. C’est
ce que s’est dit Aline Steiner, qui a mis sur pied
peu après les vacances d’été une manifestation
sur le don de cellules souches du sang au gym
nase de Thoune. Aline Steiner s’était soigneuse
ment documentée sur le thème, préparant l’action
longtemps à l’avance. On aurait pu croire que le

«Je suis toujours prêt à aider.»
projet «Gym Thun rettet Leben» (le gymnase de
Thoune sauve des vies) ne verrait pas le jour en
raison du Covid-19 mais la future bachelière ne
s’est pas avouée vaincue et a déployé toute sa
capacité d’improvisation pour que se tienne la
manifestation dans le respect des consignes de
sécurité strictes.
Pause de midi consacrée au don de cellules
souches du sang
«Il y a deux ans, on a diagnostiqué la leucémie à
ma mère», explique Aline Steiner. «Heureuse
ment, on lui a trouvé un don approprié de cellules
souches du sang. Mon souhait le plus cher est
qu’un maximum de patientes et patients aient la
même chance.» Elle poursuit: «L’action avait pour
but d’informer mes camarades à l’école et de les
amener à surmonter leur crainte du don et à s’en
registrer.»

Aline S
teiner, l’
org
«Gym T
hun rett anisatrice de
et Lebe
n»

Cupcakes alléchants
pour une bonne cause

Beaucoup d’élèves intéressés ont profité de leur
pause de midi pour scanner avec leur portable un
code QR les dirigeant directement vers l’enregis
trement en ligne. Sous la supervision de l’équipe
du Donor Center de Transfusion CRS Suisse, ils
ont saisi leurs données, confirmé leur enregistre
ment, puis dégusté un cupcake.
Parmi eux se trouvait Adriano Correnti. Afin de clore
la procédure, lui aussi recevra, quelques jours
après son enregistrement en ligne, son kit de test
personnel à la maison avec les bâtonnets pour
le groupage et la déclaration de consentement.
«Je suis toujours prêt à aider les autres», dit
Adriano Correnti, qui part en courant pour ne pas
arriver en retard à son prochain cours.
Informations pour tous
Aline Steiner avait à cœur d’interpeller toutes les
personnes de l’école. Ainsi, des élèves de moins
de 18 ans, qui ne peuvent pas encore s’enregistrer,
ont été exhaustivement informés, et les ensei
gnantes et enseignants ont été sensibilisés aux
multiples moyens de s’engager en faveur du don
de cellules souches du sang. Les débats furent
nourris et quelques billets furent donnés pour la
bonne cause.
La manifestation d’Aline Steiner a surtout montré
que l’engagement ne connaît pas de frontière.
La bachelière de Thoune en a fait la preuve.
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UN GRAND MERCI!

60.–

Avec CHF
vous couvrez
les frais de groupage liés à l’élaboration
d’un profil de donneur.

100.–

Avec CHF
vous nous
soutenez dans le recrutement et la
sensibilisation de nouveaux donneurs.

140.–

vous financez
Avec CHF
la procédure complète d’enregistrement
d’un nouveau donneur de cellules souches
du sang.
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Découvrez dans notre tableau de quelle manière
les gens s’investissent dans la League for Hope.
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Le 19 septembre 2020, d’anciens patients et
patientes ont saisi l’occasion du World Marrow
Donor Day, Journée mondiale du don de cellules souches du sang que nous associons
en Suisse à la Journée d’action, pour exprimer
dans une vidéo leur gratitude aux quelque
160 000 donneuses et donneurs suisses.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

JOURNÉE D’ACTION – MERCI AUX
DONNEUSES ET DONNEURS
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Racontez-nous votre histoire. Inspirez-nous et inspirez d’autres en partageant avec nous vos expériences et vos idées. Il suffit d’envoyer un courriel à
engagement@blutspende.ch. Nous ne publierons
rien sur les médias sociaux sans avoir pris contact
avec vous au préalable.
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Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri

Peut-être figurez-vous dans le tableau, en tant que
donneur enregistré, donatrice, participante ou participant à une journée d’action? Ou peut-être vous
investissez-vous d’une façon totalement différente
dans le don de cellules souches du sang.

Versamento Girata

441.02

C’est un monde bigarré – la League for Hope réunit
tous ceux qui s’engagent d’une manière ou d’une
autre en faveur du don de cellules souches du sang
dans un objectif commun: l’extension du registre des
donneuses et donneurs de cellules souches du sang.
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Les registres de cellules souches du sang du monde
entier sont réunis au sein de la World Marrow Donor
Association (WMDA). Oliver Kürsteiner représente
le Registre suisse au comité de l’organisation inter
nationale. Il nous laisse jeter un regard derrière les
coulisses.

Pourquoi a-t-on besoin d’une organisation
internationale comme la WMDA?
La plupart des pays disposent d’un pool de don
neuses et donneurs trop restreint pour trouver le
don approprié à tous les patients. La diversité des
caractéristiques HLA* est extrêmement vaste et
ne cesse de croître en raison des flux migratoires.
Grâce au réseau des registres nationaux, les
chances augmentent pour les patientes et patients.
Cela s’applique-t-il aussi à la Suisse?
Tout à fait. En Suisse, 90 % des transplants pro
viennent de l’étranger. Les grands registres pro
fitent aussi des plus petits. Ainsi, la Suisse pos
sède une diversité HLA extraordinairement élevée,
résultant de sa situation géographique unique
et des migrations. D’où l’intérêt d’autres pays.
C’est un échange mutuel.
Le don de cellules souches du sang est
surtout répandu dans les pays hautement
industrialisés.
Oui, c’est juste. Mais la WMDA partage son sa
voir-faire avec les pays qui veulent créer un re
gistre, pour autant qu’ils disposent déjà d’une cer
taine infrastructure médicale. La WMDA n’a mal
heureusement pas les moyens de financer direc
tement de nouveaux registres.
Quelles sont les autres tâches de la WMDA?
Le renouvellement du moteur de recherche de la
banque de données nous occupe passablement.
La banque de données de la WMDA a été créée par
des volontaires, qui faisaient œuvre de pionnier.
Nous sommes actuellement en pleine transforma
tion, qui requiert l’appui de tous les membres. En
ma qualité de responsable des finances, je veille à
ce que les investissements ne conduisent pas à
une augmentation de la cotisation de membre.
Certains registres connaissent aujourd’hui déjà de
grosses difficultés financières, notamment à cause
de la pandémie du Covid-19.
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* Les caractéristiques HLA sont des caractéristiques tissulaires dont la
compatibilité est déterminante pour la réussite de la transplantation de
cellules souches du sang. Elles sont héritées pour moitié de la mère et
pour moitié du père. La probabilité que deux personnes possèdent des
caractéristiques tissulaires identiques est infime.

La WMDA compte plus de 37 millions de donneuses et donneurs enregistrés, un chiffre à
peine imaginable.
De prime abord, la somme de 37 millions paraît
énorme. Or, d’un point de vue global, 25-30 % des
patients ne trouvent toujours pas de donneur. Le don
de cellules souches du sang nécessite plus de
sensibilisation, plus de gens qui s’enregistrent.
Un point loin d’être simple, comme nous le
constatons en Suisse aussi.
Il en va de même pour presque tous les registres.
Nous devons sensibiliser et motiver plus de jeunes,
d’origines ethniques différentes, au don de cellules
souches du sang. En Suisse, nous avons créé le
mouvement League for Hope à cet effet. Nous dé
battons de telles actions nationales à la WMDA afin
d’apprendre les uns des autres. Cela est très enri
chissant et suscite de nouveaux élans.
Quelles sont les actions particulièrement
inspirantes à vos yeux?
La Journée mondiale du don de cellules souches
du sang – World Marrow Donor Day – connue chez
nous comme la Journée d’action. Dans certains
pays, elle recueille un très vif écho, marqué par
des émissions de télévision ou l’illumination
de monuments. De fait, on éprouve toujours beau
coup de joie et de plaisir à s’engager ensemble
pour une bonne cause. Nous ne pouvons rêver
mieux pour la League for Hope.

WORLD MARROW DONOR
ASSOCIATION
La World Marrow Donor Association (WMDA) regroupe
114 registres de cellules souches du sang et veut offrir
l’accès à la transplantation de cellules souches du
sang à tous les patients et patientes dans le monde.
Son activité repose sur quatre piliers:
•	Plateforme connectée mondialement pour la re
cherche de donneuses et donneurs non apparentés
•	Promotion du développement global de la transplan
tation de cellules souches du sang
•	Protection des donneuses et donneurs
•	Assurance de la qualité grâce à des normes et à un
système d’accréditation

Divers

UN CADEAU
TRÈS SPÉCIAL

Une contribution de soutien
au don de cellules souches
du sang

CON
RS
COU

LEAGUE
FOR HOPE
Chaque adhésion en tant que contributrice ou contri
buteur aide à développer le registre. Si, pendant son
année d’adhésion, cette personne a elle-même be
soin d’un don de cellules souches du sang d’un tiers,
Transfusion CRS Suisse peut lui apporter une aide
financière immédiate de 10 000 francs.
Une contribution de soutien peut tout à fait être of
ferte en cadeau, les montants allant de 45 francs pour
une personne seule à 120 francs pour une famille.
	Cela vous intéresse?
Appelez-nous au 031 380 81 81
ou écrivez-nous à
support-angebot@blutspende.ch
www.don-cellules-souches-sang.ch/
contribuer

Qu’implique pour vous le fait d’être membre de la
League for Hope? Quels sentiments éprouvez-vous?
Complétez simplement la phrase:

«Faire partie de la League for Hope c’est…»
Nous nous réjouissons infiniment de recevoir vos contri
butions personnelles, que vous voudrez bien envoyer d’ici
au 15 novembre 2020 à engagement@blutspende.ch.
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse complète.
Parmi tous les participants et participantes, nous
tirerons au sort dix personnes, qui recevront un sac
de gymnastique de la League For Hope en coton.
Bonne chance!
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Les aventures pleines d’humour et de ten
dresse d’une petite fille hospitalisée: «Bon
jour, je m’appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici,
à l’hôpital La Gaufre, tout le monde m’appelle
‹Boule à zéro›. J’habite au 6e étage. Celui
qui est réservé aux enfants accidentés ou
atteints d’une maladie grave. Moi, je souffre
d’une espèce de leucémie.»
Boule à zéro, bande dessinée de Zidrou et
Ernst, Édition Bamboo, 48 pp.
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Personnel

Personnel

PASCAL VETTER, 48 ANS
Vit avec sa famille dans les environs de Zurich.
Au début de 2013, il a reçu le diagnostic de
leucémie myéloïde aiguë. En avril 2014,
après cinq chimiothérapies, s’est déroulée
la transplantation de cellules souches du
sang d’un tiers. Pascal Vetter se porte bien
aujourd’hui.

KARI BOOS, 28 ANS
Agriculteur et entrepreneur qualifié, gère
avec sa famille une exploitation agricole de
15 ha comprenant 17 vaches allaitantes, un
taureau, des veaux et 50 poules. En 2014,
peu après avoir repris l’exploitation de ses
parents, Kari Boos apprend qu’il a la leucémie myéloïde aiguë. Par chance, on lui a
trouvé un donneur de cellules souches du
sang non apparenté.

Kari Boos, sa compagne Anita et leur chien Fido aiment à passer du temps ensemble
sur l’alpage.

Pascal Vetter lors d’un tour à vélo en Sardaigne.
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Kari Boos et Pascal Vetter, anciens patients leucémiques,
décrivent leur quotidien.
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Engagement

Because it is the
right thing to do
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«L’humour est propre à chacun,
tout comme nos gènes. Cela est
d’autant plus manifeste lorsqu’il
s’agit de trouver une donneuse
ou un donneur de cellules
souches du sang compatible.»

Transfusion CRS Suisse
Laupenstrasse 37, case postale, 3001 Berne
Tél. +41 (0)31 380 81 81
info@blutspende.ch, www.transfusion.ch
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