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Plus de 10 000 nouveaux enregistrements – une avancée pour le don de 

cellules souches du sang  

 

Depuis le début de l’année, la Suisse a enregistré 10 000 nouveaux donneurs et donneuses 

de cellules souches du sang. Ainsi s’élèvent les chances de vivre pour les patientes et 

patients leucémiques. Un signal d’espoir – pour les proches aussi. 

 

Cette hausse massive des enregistrements résulte notamment des appels publics lancés par les 

patientes et patients nécessitant d’urgence une transplantation de cellules souches du sang de 

tiers. Osciller constamment entre angoisse et espoir, leurs proches aussi connaissent très bien ce 

sentiment. A l’occasion de la Journée mondiale du don de cellules souches du sang le 18 

septembre, ils racontent le dénouement heureux qu’a connu leur famille grâce à une donneuse, un 

donneur de cellules souches du sang.  

 

« Ce diagnostic est-il automatiquement synonyme de condamnation à mort ? » 

 

Voilà ce que s’est demandé Barbara Moser, lorsqu’elle a appris que sa fille Domenique, alors âgée 

de 19 ans, était atteinte de leucémie. Cela aura été le pire moment de sa vie. Mais il ne s’agissait 

en rien d’une condamnation car on trouvera un don approprié à Domenique, qui se porte à 

merveille aujourd’hui. Barbara Moser ressent la plus profonde gratitude pour tous ceux qui 

s’enregistrent. Et elle éprouve un immense respect pour les personnes qui donnent leurs cellules 

souches du sang : « Ce sont mes héros ». 

 

Pas besoin d’être un héros pour être un héros 

 

Tous n’ont pas la chance de Domenique. Or, chaque nouvel enregistrement insuffle de l’espoir aux 

malades et à leurs proches. Sont recherchés en particulier les hommes jeunes, fortement sous-

représentés en ce moment dans le Registre suisse. Transfusion CRS Suisse souhaite donc en 

accueillir davantage au sein du registre pour pouvoir trouver, en collaboration avec les registres 

étrangers de cellules souches du sang connectés mondialement, des donneuses et donneurs 



 
 

 

appropriés aux patientes et patients. Grâce à la solidarité internationale, nous avons bon espoir 

d’atteindre cet objectif. 

Il est possible en tout temps de s’inscrire en ligne au registre des donneuses et donneurs de 

cellules souches du sang sur www.transfusion.ch/enregistrement  

Toutes les informations ainsi qu’une vidéo présentant des récits de receveuses et receveurs de 

cellules souches du sang et de leurs proches figurent sur www.transfusion.ch/don-cellules-

souches-sang. 

Pour toute question des médias : Transfusion CRS Suisse SA, Franziska Kellenberger,  

directrice Marketing & communication, franziska.kellenberger@blutspende.ch, tél. 031 380 81 81 

 

 

Transfusion CRS Suisse SA est une institution autonome rattachée à la Croix-Rouge suisse. Conjointement 

avec les services régionaux de transfusion sanguine, elle veille à l’approvisionnement de la Suisse en sang. 

Dans le secteur des cellules souches du sang, 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 de 

Suisse pour des patientes et patients de Suisse et de l’étranger. 
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