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«Toujours plus de  
malades auront besoin  
de cellules souches  
du sang à l’avenir.»
Dr méd. Grazia Nicoloso de Faveri 

Directrice médicale de Swiss Blood Stem Cells

NOTRE PORTRAIT

Transfusion CRS Suisse est une organisation à but non  
lucratif rattachée à la Croix-Rouge suisse. Sa division  
Service de transfusion sanguine assure, conjointement 
avec les services régionaux de transfusion sanguine,  
l’approvisionnement de la Suisse en sang. Sa division 
Swiss Blood Stem Cells, quant à elle, gère le Registre 
suisse des donneuses et donneurs de cellules souches  
du sang, recrute et transmet les donneuses et donneurs 
de cellules souches du sang en Suisse pour des patientes 
et patients de Suisse comme de l’étranger. 

Telle est la vision de Transfusion CRS Suisse : le don ap-
proprié à chaque patiente et patient.

VOTRE ENGAGEMENT  
DANS LA LEAGUE  
FOR HOPE

En tant que donneur/donneuse 
enregistré/e de cellules souches 
du sang, vous faites partie de la 
League for Hope, mouvement qui 
réunit les gens s’investissant d’une 
manière ou d’une autre dans le 
don de cellules souches du sang. 

Vous voulez faire davantage du bien ? La possibilité  
vous est offerte d’aller plus loin dans votre engagement.  
En informant votre entourage sur le don de cellules 
souches du sang, en collectant des fonds à l’occasion de 
votre anniversaire ou en organisant vous-même une action, 
entre autres. Nous vous fournissons toute l’aide requise.

Vous trouvez ici de plus amples informations sur les 
possibilités de vous engager :

www.transfusion.ch/engagement

CONTACT : engagement@blutspende.ch

À relever 
Vous pouvez aussi aider les patients et patientes leucé-
miques en donnant votre sang. 

www.transfusion.ch/informations

VOUS ÊTES ENREGISTRÉ/E  
NOUS RESTONS  
EN CONTACT

Votre inscription au registre reste valide jusqu’à votre  
60e anniversaire. 

Il peut arriver que vous receviez peu après votre enregis-
trement déjà un appel de notre part parce que vous en-
trez en ligne de compte pour un don. Mais cela peut tout 
aussi bien se produire des années plus tard, voire jamais. 
Impossible de le prédire. Un jour soudain, il s’avère que 
vos cellules souches du sang conviennent à une personne 
malade, d’où la nécessité de rester en contact.

Situations à annoncer 
Pour pouvoir maintenir le registre à jour 
et vous joindre rapidement en cas de 
besoin, nous vous serions reconnais-
sants de nous contacter sans délai en cas de  

•  tout changement de coordonnées : nom, adresse  
postale, adresse électronique, numéro de téléphone

•  déménagement à l’étranger
•  indisponibilité de longue durée, comme après une  

intervention chirurgicale, en cas de grossesse ou de  
séjour à l’étranger

•  maladie grave : il faudra vérifier si un don de cellules 
souches du sang reste possible

•  doute quant au maintien de l’enregistrement pour vous

CONTACT : donorcenter@blutspende.ch 
  téléphone 031 380 81 81

Questions 
Pour toute question générale sur le don de cellules souches 
du sang, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

CONTACT : engagement@blutspende.ch

Les quatre principes du don  
de cellules souches du sang
Le don de cellules souches du sang se fonde sur ces quatre principes :

 SOLIDARITÉ

Les personnes enregistrées  

se tiennent, en tant que don-

neuses et donneurs potentiels, 

à la disposition des patientes  

et patients du monde entier.  

Il n’est pas possible de s’enre-

gistrer exclusivement pour un 

patient déterminé.

 

 VOLONTARIAT

Un don de cellules souches du 

sang est toujours volontaire. 

Les donneuses et donneurs 

peuvent retirer leur consente-

ment en tout temps.

 ANONYMAT

La donneuse et le patient 

restent constamment anony-

mes et ne sont pas autorisés à 

se connaître personnellement. 

 GRATUITÉ

Le don n’occasionne pas de 

frais pour les donneuses et 

donneurs et ne peut donner 

lieu à aucune prétention  

financière. Pour des raisons 

éthiques, personne ne doit  

obtenir d’avantage financier 

grâce à un don.

Vous trouverez de plus 
amples informations  

sur notre site Internet  
www.transfusion.ch

http://www.transfusion.ch
http://www.transfusion.ch/engagement
http://www.transfusion.ch/informations


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

Chaque jour en Suisse, des enfants et des adultes sont 
touchés par une maladie sanguine potentiellement mor-
telle comme la leucémie. Beaucoup d’entre eux peuvent 
être guéris grâce à une transplantation de cellules 
souches du sang. 

Pourquoi nous avons besoin de vous
Pour qu’une transplantation de cellules souches du  
sang réussisse, il faut que les caractéristiques tissulaires 
(caractéristiques HLA) du donneur et de la receveuse 
s’accordent. Les caractéristiques HLA sont héritées des  
parents et forment d’innombrables combinaisons. Il s’en-
suit qu’il est souvent difficile de trouver un/e donneur/
donneuse approprié/e pour un-e patiente. Plus il y a de 
personnes enregistrées et disposées au don, plus les 
chances de guérison augmentent pour les patientes  
et patients.

Devenez donneuse ou donneur
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 40 ans et 
remplissant les critères d’aptitude au don peut s’enre gis-
trer comme donneur de cellules souches du sang. Parmi 
ces critères figure notamment un poids corporel d’au 
moins 50 kg. Pour des raisons médicales, l’enregistrement 
n’est pas permis si le sujet souffre ou a souffert notam-
ment de l’hépatite C, du VIH, d’un infarctus du myocarde 
ou du cancer.

Enregistrez-vous maintenant
 Vous pouvez vous enregistrer rapidement et simplement 
sur le site Internet de Transfusion CRS Suisse. 

Lien direct vers l’enregistrement en ligne :  
www.transfusion.ch/enregistrement

L’enregistrement ne mène pas automatiquement au don. 
Vous ne serez sollicité pour un don que si vos caractéris-
tiques tissulaires correspondent à celles d’un patient.  
Si tel est le cas, les cellules souches du sang peuvent être 
prélevées de deux manières :

 •  Don de cellules souches du sang périphérique 
Les cellules souches du sang sont prélevées dans  
le sang. La procédure est ambulatoire et demande 
entre trois et six heures.

•  Don de moelle osseuse 
L’intervention se déroule à l’hôpital sous anesthésie gé-
nérale et dure entre une heure et demie et deux heures. 
La moelle osseuse est prélevée dans les os du bassin.

Aujourd’hui, les prélèvements consistent à 80 % en des 
dons de cellules souches du sang périphérique et à 20 % 
en des dons de moelle osseuse. 

Bon à savoir
•  Les cellules souches du sang donnent naissance  

à toutes les cellules sanguines.
•  Les cellules souches du sang se trouvent avant tout 

dans la moelle osseuse.
•  La moelle osseuse n’a aucun lien avec la moelle  

épinière.

AUGMENTER LES 
CHANCES DE GUÉRISON

PARCOURS JUSQU’AU 
DON DE CELLULES 
SOUCHES DU SANG

«Je suis donneur  
parce que la leucémie 
peut toucher tout  
le monde.»
Thomas Hadorn a donné ses cellules  

souches du sang et espère que beaucoup  

s’enregistreront comme donneuse ou donneur.

«Je me réjouis de 
chaque jour qu’il 
m’est donné de 
vivre.»
Lisa Steffen a souffert de leucémie 

lymphoïde aiguë et a survécu grâce à 

une transplantation de cellules souches 

du sang.

http://www.transfusion.ch/enregistrement

