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Votre sang est précieux et irremplaçable,  
il a une valeur inestimable et contribue,  

sous toutes ses formes, à sauver des vies et redonner
de l’espoir aux patients et à leurs familles 

 En Suisse, le don du sang est un acte 
volontaire et bénévole, non rémunéré et 
basé sur la confiance. Les dons prélevés 
par tous les Services de transfusion en 
Suisse sont traités et livrés directement aux 
hôpitaux. Ils sont destinés à la transfusion de 
patients en Suisse nécessitant des concentrés 
de globules rouges, des plaquettes ou du 
plasma. Les besoins en plasma pour la 
transfusion sont inférieurs aux besoins des 
autres produits sanguins. Les poches de 
plasma (environ 70 à 80 % du plasma), sont 
utilisées pour la production de médicaments, 
essentiels pour le traitement des problèmes 
de la coagulation du sang, ainsi que pour des 
maladies du système immunitaire.
De plus, en remplissant le questionnaire 
médical d’aptitude au don dans notre service 
de transfusion vous pouvez nous autoriser ou 
refuser que des produits issus de votre don de 
sang soient utilisés à des fins autres que ceux 
décrits ci-dessus. Il s’agit de produits dont les 
hôpitaux n’ont pas besoin ou qui devraient 
être détruits. Ces produits sont alors utilisés 

entre autres pour des projets de recherche, la 
production de médicaments ou de réactifs, ou 
pour le calibrage d’appareils médicaux, le tout 
dans le but d’améliorer la qualité et la fiabilité 
des soins destinés aux patients. 

 La médecine a considérablement évolué et 
nous constatons une diminution des besoins 
en produits sanguins dans les hôpitaux. 
Néanmoins, pour assurer la sécurité des 
produits sanguins d’une part et pour des 
raisons liées à votre santé ou au mode de 
vie d’aujourd’hui d’autre part, des délais 
supplémentaires entre chaque don de sang 
sont souvent nécessaires. Pour ces raisons et 
afin d’assurer un approvisionnement en tout 
temps dans les hôpitaux, nous avons besoin 
de chacune et chacun d’entre vous.
 
Aidez-nous à couvrir ces besoins! 
Un grand merci pour votre engagement 
et pour votre réponse positive à notre 
invitation.

Chère donneuse, cher donneur, 

Par ces quelques lignes, nous souhaitons vous informer de l’utilisation de votre don de sang. 
Notre service de transfusion regroupe les régions de Berne, Vaud et Valais et comme tous les 
autres services de transfusion en Suisse fait partie de Transfusion Suisse et est une entreprise 
d’utilité publique, indépendante et sans but lucratif. 


