
 

Don de sang lors d’hémochromatose / hyperferritinémie 

 

Chère collègue, Cher collègue, 

 

En cas d'indication médicale, nous nous chargeons volontiers des saignées thérapeutiques de votre 

patient et vérifions s'il peut être autorisé à donner son sang.  

 

Les patients atteints d'hémochromatose ou d'hyperferritinémie peuvent être admis au don de sang aux 

conditions suivantes, conformément aux prescriptions du don de sang de Transfusion CRS Suisse : 

 

Lors d'hémochromatose : 

- Pas d'atteinte des organes (sauf arthropathie) 

- Ferritine dans les valeurs de référence 

- Fréquence maximale des saignées 4-5x/an (intervalle minimal entre 2 dons : 76 jours) 

 

En cas d'hyperferritinémie sans hémochromatose ou surcharge en fer :  

- Pas de maladie inflammatoire aiguë ou chronique 

- Pas de maladie maligne 

- Ferritine < 1000 ug/l 

- Fréquence maximale des dons 4-5x/an (intervalle minimal entre 2 dons : 76 jours) 

 

En outre, tous les autres critères médicaux doivent être remplis conformément aux prescriptions de 

Transfusion CRS Suisse. 

 

Afin que nous puissions vérifier l'indication thérapeutique de la saignée et l’autorisation éventuelle de 

votre patient au don de sang, nous vous prions de nous transmettre une demande via le formulaire 

adéquat avec une copie de tous les rapports et résultats.  

 

Après réception de ces documents, un rendez-vous sera fixé entre votre patient et un médecin de 

Transfusion Interrégionale pour discuter du programme thérapeutique et de l’éventualité du don de 

sang. 

Si un don de sang régulier n'est pas possible, nous planifierons, si vous le souhaitez, les saignées 

thérapeutiques.  

 

Nous vous transmettons volontiers les résultats de nos investigations. 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter les médecins de votre région :  

pour le canton de Berne : 031 384 22 16 ou aerzte@itransfusion.ch 

pour le canton de Vaud : 021 333 16 86 ou medecin.vd@itransfusion.ch  

pour le canton du Valais : 027 328 17 17 ou info.valais@jedonnemonsang.ch 

 

 

Avec nos cordiales salutations 

 

Votre Team Médecine 

Transfusion Interrégionale CRS 

 


