
 

Fiche d’information sur le coronavirus COVID-19 à l’intention des 

donneuses et donneurs de sang du SRNJTS 
Des contaminations par le nouveau coronavirus ont été confirmées en Chine et dans une trentaine 

d’autres pays. Des cas de coronavirus ont été déclarés ces dernières semaines en Italie, en particulier 

en Lombardie, au Piémont, en Vénétie et en Emilie-Romagne. En Suisse aussi, les premiers cas ont 

été confirmés.  

Voici les symptômes de la maladie :  

Les principaux symptômes sont la fièvre et ceux typiques d’un refroidissement comme la toux, le 

rhume et des troubles respiratoires.  

Parmi les complications possibles figurent des infections sévères des voies respiratoires inférieures et 

la pneumonie.  

Voici ce à quoi vous devriez veiller avant un don de sang :  

 Si vous êtes en bonne santé et que vous ne manifestez aucun des symptômes énoncés ci-dessus, 

vous pouvez donner votre sang.  

 Si vous présentez des symptômes grippaux ou de refroidissement, n’allez pas au don de sang.  

 Si vous avez récemment séjourné hors de Suisse, vous devrez respecter, selon le pays, un délai de 

suspension d’un à six mois en raison d’autres malades possibles.  

 Si l’infection au coronavirus a été confirmée chez vous, vous ne pourrez revenir au don de sang 

qu’un mois après la disparition totale des symptômes. Si vous avez été en contact avec des 

personnes dont l’infection au coronavirus est confirmée, le délai d’attente est de 14 jours.  

Voici ce à quoi vous devriez veiller après avoir donné votre sang :  

 Si, au cours des 14 jours suivant votre don de sang, vous présentez les symptômes énoncés 

précédemment, vous voudrez bien vous annoncer immédiatement à votre service régional de 

transfusion sanguine.  

Bon à savoir :  

 Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un désinfectant 

pour les mains.  

 Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou, si vous n’en n’avez pas, dans le creux du coude.  

 


