
 
 

Fiche d’information sur le coronavirus à l’attention des donneuses et donneurs 
de sang 
 
La Suisse est toujours dans une situation extraordinaire. Le Conseil fédéral assouplit 
progressivement les mesures qu'il a édictées. Les règles d'hygiène et de comportement 
doivent être respectées par tous et les personnes vulnérables doivent continuer à être 
protégées.  

 
Néanmoins, selon cette ordonnance, les activités des services de don du sang sont 
explicitement autorisées, et ce afin d'assurer l'approvisionnement en sang. 
 
Les mesures suivantes s'appliquent aux donneuses et donneurs de sang: 
 

 Les donneuses et donneurs et personnel respectent strictement les mesures de l’OFSP 
(« Voici comment nous protéger ») 

 Garder ses distances 
 Se laver soigneusement les mains 
 Éviter les poignées de main 
 Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du 

coude 
 En cas de fièvre et de toux, rester à la maison 
 Toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux 

urgences 
 Porter un masque si on ne peut pas garder ses distances (par exemple 

dans les transports publics) 
 

 Les centres et les unités mobiles de don du sang se conforment aux précautions 
nécessaires pour prévenir la transmission de la maladie conformément à 
l'ordonnance :  
 

 Réglementation spéciale en matière de distance 
En raison de cela, des délais d'attente prolongés peuvent se produire, nous 
vous demandons votre compréhension. 

 
 Désinfection continue des surfaces. 

 
 Le don de sang n'est pas autorisé si vous: 

 
 Vous sentez malade
 Avez eu des symptômes de refroidissement ou de grippe au cours des 2 dernières 

semaines ou la perte soudaine de l'odorat ou du goût 
 Avez eu des contacts étroits avec des patients avec une infection confirmée 

par coronavirus au cours des 2 dernières semaines  
 Avez eu une infection confirmée par coronavirus au cours des 4 dernières 

semaines  
 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


 
 
A observer :  
 
 Veuillez nous contacter si vous tombez malade dans les 2 semaines suivant le don 

de sang. 
 
 Tous les donneuses et donneurs de sang sont invités à contacter directement par 

téléphone les services transfusionnels s'ils ont des questions et/ou des doutes. Nous 
répondrons volontiers à vos questions. 

 
 Selon l'ordonnance, les personnes vulnérables à risque doivent toujours rester chez 

elles et éviter les regroupements de personnes. Par personnes vulnérables, 
conformément à l'état actuel des connaissances, on entend les personnes de 65 ans 
et plus et les personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes: 
hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires 
chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer. 
 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension, comptons sur votre solidarité et nous 
nous réjouissons de votre don de sang. 

 
 
  
 
Berne, 05.05.2020  

  
 


