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Stabilité générale de l’approvisionnement en sang et niveau record des 

dons de cellules souches du sang 

 
 

Malgré des fluctuations saisonnières, l’approvisionnement de la Suisse en produits 

sanguins est resté stable en 2022, et ce grâce à l’immense engagement de tout le personnel 

concerné. Dans le secteur du don de cellules souches du sang, Transfusion CRS Suisse a 

affiché un nombre record de prélèvements réalisés sur des donneuses et donneurs suisses 

à des fins de transplantation. 

L’approvisionnement des hôpitaux suisses en produits sanguins a été assuré en permanence tout 

au long de l’année. En effet, les 11 services régionaux de transfusion sanguine ont réussi à 

absorber les fluctuations saisonnières pendant les périodes de vacances et les fêtes de fin 

d’année. 

Difficulté à motiver au don de sang 

Après la pandémie du coronavirus, il s’est avéré plus difficile en 2022 de recruter de nouveaux 

donneurs et donneuses pour le don de sang et de les motiver à se rendre régulièrement au don de 

sang. La raison en était la mobilité retrouvée et la reprise des voyages. Les services régionaux de 

transfusion sanguine ont alors pris directement contact avec leurs donneuses et donneurs 

possédant des groupes sanguins très recherchés et lancé des appels au don de sang dans les 

médias régionaux et sur les réseaux sociaux. 

Ce sont 265 223 dons de sang qui ont été effectués en 2022 (268 202 en 2021), soit 1,1% de 

moins qu’en 2021. La demande de concentrés érythrocytaires ayant également baissé, le taux de 

perte a chuté à 0,8% (0,9% en 2021), niveau le plus bas jamais observé, ce qui est très positif. Ce 

faible taux de perte révèle que les services régionaux de transfusion sanguine savent faire preuve 

de souplesse face aux changements de la demande de sang en adaptant le nombre de dons de 

sang prélevés en conséquence.  

 

Niveau record des prélèvements destinés aux transplantations de cellules souches du sang 

Dans le secteur du don de cellules souches du sang, la demande de transplants de donneuses et 

donneurs suisses pour des patientes et patients de Suisse et de l’étranger continue de croître. Si 

la valeur indicative a longtemps été d’un prélèvement de cellules souches du sang par semaine, 

elle est montée à près de deux dons hebdomadaires en 2022. Ainsi, 89 prélèvements de cellules 

souches du sang de donneuses et donneurs ont eu lieu en Suisse en 2022 pour des receveuses 

et receveurs non apparentés, ce qui représente près d’un tiers de plus – 24 - qu’en 2021. Si l’on y 



 

 

ajoute les quatre unités de sang de cordon utilisées, le total des cellules souches du sang livrées 

marque de la sorte un nouveau record. Enfin, 77,5% des donneuses et donneurs sollicités se 

situaient dans la catégorie des 18-35 ans et ne figuraient que depuis peu au Registre suisse des 

donneuses et donneurs de cellules souches du sang. C’est pourquoi il est essentiel de recruter 

des donneuses et donneurs jeunes. 

Registre : fléchissement de la croissance 

A la fin 2022, le Registre suisse des donneuses et donneurs de cellules souches du sang comptait 

près de 178 000 membres, soit quelque 6100 personnes de plus qu’en 2021. Cette hausse est 

inférieure à celle des années passées. Relevons que, par souci de protection des donneuses et 

donneurs, ceux-ci sont radiés du registre à leur 60e anniversaire. Il importe donc d’autant plus 

d’élever la croissance dans les années à venir. Par ailleurs, les mesures visant à vérifier et à 

mettre à jour les données des personnes enregistrées quant à leur l’état de santé et à leur 

disponibilité en cas de sollicitation concrète pour un don ont été renforcées, ce qui permet 

d’améliorer la qualité du registre et, par là, d’augmenter la disposition de ses membres à répondre 

par l’affirmative à une sollicitation concrète pour un don. 

Principaux chiffres-clés 2022 :  
 
Don de sang  

• Demande de sang  

- Concentrés érythrocytaires : 214 197 (2021 : 217 049, 2020 : 212 947)  

- Concentrés plaquettaires : 39 182 (2021 : 38 898, 2020 : 35 715)  

- Plasma frais congelé : 26 917 (2021 : 27 765, 2020 : 26 681)  

• Nombre de dons de sang : 265 223 (2021 : 268 202, 2020 : 266 161)  

 
Don de cellules souches du sang  

• Nombre de donneuses et donneurs enregistrés : 177 849 (2021 : 171 709, 2020 : 

162 164)  

• Nombre de prélèvements de cellules souches du sang : 89 (2021 : 65, 2020 : 70)  

• Transplantations sur des patientes et patients de Suisse : 175 (2021 : 158, 2020 : 154)   

 

 

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. Cette documentation donne une vue 

d’ensemble de Transfusion CRS Suisse, de sa mission et de ses tâches. 

https://www.blutspende-srk.ch/sites/default/files/donwloads/2023-02/Mediendokumentation_2023_FR.pdf

