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Situation actuelle
La ville de Wuhan, située au centre de la Chine, connaît depuis décembre 2019 une multiplication
inhabituelle de cas pneumonies à l’issue fatale. La cause en est un coronavirus encore inconnu à
ce jour. Actuellement, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) juge
le risque d'introduction en Europe modéré à élevé. Il en va de même pour la Suisse. Toutefois, la
probabilité d'une transmission durable d'homme à homme en Europe est estimée faible. L’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), compétent en la matière, suit attentivement l’évolution de la
situation en Suisse et dans le monde
(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html).
L’OFSP se prépare, conjointement avec ses partenaires, à faire face à différents scénarios de
propagation du nouveau coronavirus à grande échelle.
Position de Transfusion CRS Suisse:
Au nombre des tâches de Transfusion CRS Suisse figure la surveillance régulière des effets des
virus et d’autres maladies susceptibles d’être transmises par le sang. C’est pourquoi nous
observons en ce moment l’évolution de la situation du coronavirus ainsi que les recommandations
émises par les autorités compétentes en Suisse et en Europe à ce sujet.
Il est très improbable que le coronavirus se transmette par transfusion sanguine, et ce pour les
raisons suivantes :
§

Le coronavirus provoque des symptômes de type grippal, tels qu’une fièvre élevée avec
toux et essoufflement. Lorsque l’atteinte est sérieuse, ce virus s’accompagne d’une
pneumonie. Or, la simple présence de ces symptômes suffit pour refuser des donneuses et
donneurs de sang potentiels.

§

Aujourd’hui déjà, tous les voyageurs de retour de Chine sont systématiquement suspendus
du don pendant un mois à cause d’un risque accru de contamination notamment par le
virus du Nil occidental, la fièvre Dengue et le Chikungunya.

En cas d’épidémie étendue du coronavirus en Suisse, Transfusion CRS Suisse dispose d’un plan
de pandémie énonçant des instructions. Le plan garantit que nous pourrons prendre les mesures
qui s’imposent en collaboration avec les 11 services régionaux de transfusion sanguine, le but
étant d’assurer l’approvisionnement de la Suisse en produits sanguins. La situation actuelle en
Europe et en Suisse ne requiert pas l’activation du plan.

