
Transfusion sanguine en Suisse: 
considérations juridiques
Introduction
Pour lutter contre la pandémie du Sars-Cov2, la Suisse a débuté le 23 décembre 20201 une
campagne de vaccination à Lucerne, dans un EMS, avec une femme âgée de 90 ans. Quatre
autres cantons ont poursuivi l’action, également dans les EMS.

Le  23  décembre  2020,  Aglaé  Tardin,  médecin  cantonale  à  Genève  indiquait  lors  d’une
interview à RTS que "les moyens que nous utilisons aujourd'hui sont ceux que nous utilisions
il y a des siècles, pour par exemple lutter contre la peste (isolement, quarantaine)" et "que
nous  n'avons  pas  d'autre  alternative que  le  vaccin  aujourd'hui".  Cette affirmation  a  été
largement critiquée par des médecins qui étaient sur le terrain et qui se sont vus censurés et
sanctionnés lourdement par l’Ordre des médecins.

Mme Tardin avait également osé affirmer que "le vaccin que nous allons utiliser n'est pas un
vaccin  test,  dont  on  doit  encore  prouver  l'efficacité;  il  a  été  approuvé  et  les  effets
secondaires mis en évidence de façon majeure sont les effets secondaires classiques des
vaccins injectés". Ceci est un mensonge éhonté, étant donné que l’Autorisation de mise sur
le marché a été accordée par Swissmédic, sous condition. La condition étant de livrer les
résultats des tests des vaccins, dont les essais devaient durer jusqu’en 2022-2023.

Trois  candidats  (Moderna,  Pfizer  BioNtech,  Astra-Zeneca)  ont  été  choisis  pour  la  Suisse.
L’autorisation conditionnelle de mise sur le marché a été accordée sur la base de résultats
intermédiaires de la phase III d’essais cliniques, mais aussi sur l'affirmation que cette phase
III était terminée, ce qui était impossible si les résultats n’étaient qu’intermédiaires.

Suite à de nombreux témoignages lus en Europe et dans le monde, HelvEthica a recueilli en
Suisse  plusieurs  témoignages  de personnes confrontées  à  une transfusion dans  le  cadre
d’une  intervention  chirurgicale.  Les  personnes  qui  sont  appelées  par  les  centres  de
prélèvements ne sont pas questionnées sur le statut vaccinal pour le Sars-Cov2 et le sang de
donneurs ayant été vaccinés n'est pas séparé de celui provenant de donneurs non-vaccinés.
Voyant  aujourd’hui  le  nombre  impressionnant  d’effets  indésirables  ou  graves  suite  à  la
vaccination,  les  patients  s’inquiètent  des  éventuelles  transfusions  qu’ils  sont  amenés  à
recevoir en cas d’opération.

Est-ce contraire à l’éthique de refuser un traitement qui serait lié à tout composant dérivé
du sang, lorsque le patient n’ayant pas été vacciné contre le coronavirus sait qu’il pourrait
avoir besoin de sang dans l’hôpital qui va l’opérer? Il en est de même des personnes qui ont

1 Le ministre de la Santé en charge, Guido Graf (PDC) qualifie la démarche d'"élément important dans la lutte 
contre le coronavirus", cf. https://www.rts.ch/info/suisse/11848533-la-vaccination-contre-le-covid19-a-
commence-en-suisse.html

https://www.rts.ch/info/suisse/11848533-la-vaccination-contre-le-covid19-a-commence-en-suisse.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11848533-la-vaccination-contre-le-covid19-a-commence-en-suisse.html


contracté la maladie du coronavirus et qui ont développé des anticorps, sans avoir eu besoin
d’être vaccinées par un produit expérimental.

Est-ce que le corps médical est sûr que le sang de donneurs vaccinés ne va pas mettre en
danger la vie des patients non-vaccinés ? En cas de doute, quel principe s’applique ?

Est-il admissible que l’éthique des professionnels médecins-anesthésistes puisse primer sur
la  liberté  de  disposer  librement  de  son  corps  et  donc  d'accepter  ou  de  refuser  un
traitement ?

La  commission  d’éthique  de Neuchâtel  s’est  prononcée sur  la  situation des  Témoins  de
Jéhovah et a analysé le comportement de l’hôpital face au refus d’accepter une éventuelle
transfusion sanguine. A relever, ici, que la Commission d’éthique a répondu à une question
venant des soignants, face au comportement de refus des Témoins de Jéhovah. La question
peut être envisagée sous l’angle du patient ou du corps médical.

Du consentement et du droit du patient
D’un point de vue du patient :

Pour toute intervention, le patient est amené à donner son consentement préalablement, de
manière  libre  et  éclairée.  Cela  sous-entend  aussi  que  le  patient  dispose  d’une  liberté
individuelle pour décider comment il souhaite préserver son intégrité physique et psychique.

La libre disposition de son corps est un droit intangible. Cela signifie que personne d’autre ne
peut décider que faire ou ne pas faire à son corps. Seul le consentement de la personne
autorise un tiers à porter atteinte à son corps. Aussi, s’il n’y a pas de consentement, toute
atteinte à son corps est réputée illicite. 

Pour pouvoir donner son consentement, la personne doit disposer de sa pleine capacité de
discernement. En cas d’absence de discernement, son représentant légal peut donner son
consentement.

Si une personne souhaite se prémunir d’une perte de connaissance ou d'une cause qui la
priverait de sa capacité de discernement, il est possible de rédiger une directive anticipée (cf.
la loi sur la santé du canton de Neuchâtel p. exemple).

De la directive anticipée
Pour pouvoir  apprécier  les souhaits  du patient, dans une situation particulière, telle  une
opération programmée ou un traitement curatif ou palliatif,  il  peut être fait appel à une
directive anticipée. Cette directive anticipée2 vise à clarifier la volonté du patient s’il vient à
perdre sa capacité de discernement ou qu’il n’est plus apte à l’exercer. On peut imaginer le
cas d’une personne qui tomberait dans le coma.

2 Article 25 de la loi de santé du canton de Neuchâtel, du 6 février 1995



Le droit à l’information pour pouvoir donner son consentement de
manière éclairée

Afin de  pouvoir  mesurer  le  ratio risque/bénéfice  d’un  traitement  ou  d’une  intervention
chirurgicale,  le  patient  capable  de  discernement,  qu’il  soit  majeur  ou  mineur,  doit  être
clairement informé des risques éventuels encourus face au bénéfice attendu, ainsi que sur
les traitements alternatifs. Le risque zéro n’existe pas, mais pour l’aider dans sa prise de
décision et exercer valablement son droit à l’autodétermination, le médecin est tenu de lui
présenter aussi clairement que possible les risques d’une conduite thérapeutique. 

Face au risque de contamination, si le médecin n’est pas capable d’informer le patient de la
provenance du sang durant une intervention,  cela doit être consigné dans un document
résumant la discussion entre le médecin et le patient. A défaut, le médecin ne remplit pas
son devoir d’information et endossera la responsabilité en cas d’atteinte à la santé par une
contamination du sang du patient. Le scandale du sang contaminé par le SIDA n’est pas si
lointain et aujourd’hui, nous voyons une hausse des syndromes d’immunodéficience acquise
dans la population des personnes ayant été vaccinées contre le covid193. Nous voilà à l’aube
d’un nouveau scandale et les autorités législatives suisses se penchent actuellement sur un
projet de révision de la loi sur les produits thérapeutiques, LPTh4 sans égard à ce nouveau
risque. La coagulation du sang après injection du "vaccin contre le covid-19" est un autre
risque de contamination et prétendre que ce risque n’existe pas relève de l’irresponsabilité,
lorsque le recul n’est pas suffisant pour écarter ce risque. 

Les tests et diagnostics

Dans le guide complémentaire sur les tests et procédés appropriés en matière de sang et de
produits sanguins, édité par Swissmedic5, nous pouvons lire que des "méthodes appropriées
doivent être employées pour la vérification de la compatibilité des produits sanguins labiles
avec  le  receveur"  (art.  30  al.  3  OAMéd6).  Dans  le  guide,  Swissmedic  renvoie  aux
recommandations émises par les associations professionnelles telles que Transfusion CRS
Suisse  (T-CH  CRS).  Cette  ordonnance  donne  force  de  loi  aux  recommandations  issues
d’entités juridiques privées,  ce qui  est  tout  simplement inconcevable,  ne serait-ce qu’en
terme de responsabilité.

La bonne pratique dans l’utilisation des tests sanguins est toutefois règlementée dans une
annexe à une ordonnance fédérale sur les laboratoires de microbiologie7.

3 https://expose-news.com/2022/05/08/usa-gov-data-fully-vaccinated-have-a-id-s/
4 RS 812.21
5 file:///Users/pauloraminhos/Downloads/bw104_00_001f_vvinstructionsconcernantlestestsetprocedesappropri.pdf
6 RS 812.212.1
7 RS 818.101.32, art. 31 al. 3 OAMéd).



Quant  à  la  détection des  maladies  transmissibles  dans  le  sang et  les  produits  sanguins,
Swissmedic a la compétence de définir les tests considérés comme adaptés à diagnostiquer
des agents infectieux. La qualification des tests est définie dans l’ODim8.

Initiative parlementaire sur la "Garantie de l’approvisionnement en
sang et gratuité du don de sang", déposée le 16.12.2016 

Cette  initiative  est  aujourd’hui  en  consultation  auprès  de  différentes  instances  et
associations intéressées9.

Dans un premier abord, les points de modification sont à saluer. Toutefois, cela nécessite
quelques ajustements.

L'initiative vise 3 axes appelés objectifs :
1) La sécurité financières, garantie par l’Etat

Le  projet  prévoit  de  solutionner  l’approvisionnement  du  sang  par  les  aides
financières, ce qui est une hérésie et cache beaucoup d’imprudence.

2) La gratuité du don
En prescrivant la gratuité, le projet de loi prévoit l’interdiction d’importation du sang
et des produits sanguins labiles pour les transfusions, si des avantages financiers ont
été perçus. Cela semble être louable, voire équitable, mais il y a lieu de relever que:
- La Suisse importe des produits sanguins, ce qui signifie qu’il y a un marché du

sang et que des accords sont conclus entre l’Etat et les entités étrangères. On a
l’impression,  sous  couvert  de  l’éthique,  que  l’on  veut  instaurer  un  marché
équitable  et  écoresponsable  du sang.  On veut  donner  l’impression de vouloir
sécuriser l’approvisionnement, mais on ouvre ici un chapitre sur l’éthique de ce
commerce  de  sang  qui  proviendrait  de  l’étranger.  En  autorisant  l’importation
d'un "produit issu de l'homme", est-ce éthiquement acceptable?

- Il est choquant de vouloir montrer un projet de révision "éthique" en prescrivant
la  gratuité,  pour  l’utiliser  comme critère  d’importation  au  lieu de s’intéresser
davantage à la qualité du sang par de hauts niveaux d’exigences sur la sécurité
des produits. Est-on certain des bonnes pratiques des laboratoires étrangers par
rapport aux exigences en Suisse? La sécurité des patients commanderait de ne
pas importer un produit issu de l’homme.

- La  non-gratuité  serait  encore  plus  contestable  sous  l’angle  de  l’éthique,  mais
l’importation de ces produits thérapeutiques ne devrait-elle pas être interdite?
Chaque pays devrait gérer le sang de sa population et ne pas prélever au-delà de
ses besoins, pour ne pas exporter.

3) L’interdiction de la discrimination

8 RS 812.213.
9 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/aktuelle-
rechtsetzungsprojekte/ordentliche-revision-hmg.html



Ce principe semble également louable et bienveillant mais pose des problèmes de
sécurité sanitaire. Nul ne doit être discriminé par des critères d’exclusion du don du
sang.  Peut-on  réellement tendre à ce principe s'il  met  en danger  la  sécurité  des
patients? Il est primordial d’avoir des critères d’exclusion objectifs pour garantir la
qualité  élevée  du  sang  ou  des  produits  labiles  pour  assurer  des  traitements
thérapeutiques  qui  respectent  les  règles  de  l’art  de  la  médecine.  Le  principe  de
bienfaisance et de non malfaisance exigé par la pratique médicale prend ici tout son
sens.
Pour  ceci,  seul  l’intérêt  du  patient  doit  primer  et  il  doit  être  possible  d'exclure
certains donneurs sur la base de critères objectifs liés à leur santé.
Dans l’intérêt  du patient,  le  législateur  doit  lui  offrir  des  soins  de qualité  et  non
s’assurer aveuglément qu’il y a suffisamment de sang à disposition, sans se soucier
des critères d’exclusion du donneur de sang.
Il est essentiel de conserver des critères d’exclusion pour des raisons sanitaires et de
prévoir dans la loi l’interdiction de donner son sang si le donneur a participé à un
essai clinique ou thérapeutique qui remonte à moins de 10 ans. Il est inconcevable de
ne  pas  tenir  compte  des  risques  sanitaires  non  encore  connus  qui  pourraient
apparaître dans la population pour satisfaire les besoins d’approvisionnement.
L’argument de l’évolution démographique n’est pas non plus un argument suffisant
pour  supprimer  les  critères  d’exclusions  des  donneurs.  L’interdiction  de  la
discrimination devrait être précisée quant à une appartenance ethnique, à la couleur
de  peau  ou  autres  critères  objectifs.  L’évolution  démographique  devrait
naturellement pouvoir générer davantage de donneurs de sang.
La responsabilité des établissements autorisés qui prélèvent le sang ne peut pas être
retirée en inscrivant  une interdiction de discrimination du donneur  sous  prétexte
qu’on manque de donneurs de sang. 
Il  faut  aussi  rappeler  qu’aujourd’hui,  le  critère  d’exclusion  du donneur  en cas  de
vaccination (toutes vaccinations confondues) est de 2 jours seulement.
Ainsi, un délai d’attente de 48 heures est suffisant aux yeux des professionnels qui
prélèvent du sang si la personne a participé à un essai clinique thérapeutique. Ne
sachant pas grand-chose sur les effets secondaires qui commencent à apparaître, la
prudence voudrait que le sang de la population vaccinée par un produit ne disposant
que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne soit pas mélangé au
sang de la population non vaccinée. Lorsque nous n’avons pas de recul suffisant pour
évaluer  les  risques  et  les  dangers  pour  la  population  suisse,  les  techniques  de
l'autotransfusion  de  son  propre  sang  devraient  être  privilégiées  pour  toute
intervention  chirurgicale  programmée.  Ce  qui  éviterait  un  nouveau  scandale  de
contamination par négligence. 
Il  est  absolument  évident  qu’une  distinction  doit  être  faite  entre  les  donneurs
vaccinés contre le covid-19 et les donneurs non vaccinés en vertu de la prudence et
du principe de bienfaisance et non malfaisance. Privilégier l’approvisionnement en
sang sans apporter davantage de sécurité quant à la qualité du sang dans le contexte
très inquiétant de la pandémie du coronavirus est irresponsable.



Les améliorations souhaitées:

Sur le principe de la sécurité liée au sang, à sa qualité et à celle des produits dérivés du sang,
il  serait  souhaitable  que  l’aide  financière  vise  à  encourager  le  développement  de
l'autotransfusion  du  sang,  qui  n'est  actuellement  pas  possible  dans  de  nombreux
établissements,  pour  des  raisons  organisationnelles.  Privilégier  le  développement  de
techniques plus sécuritaires permettrait justement d’éviter de manquer de donneurs. Ceci
éviterait  également  des  conflits  d’ordre  éthique  entre  le  droit  du  patient  et  celui  des
professionnels de la médecine. 

Sur le principe de la gratuité, c’est une très bonne chose de prévoir ce principe au niveau de
la loi. Toutefois, ce principe ne devrait pas être le critère mis en avant pour l’importation de
sang  ou  de  produits  dérivés  du  sang.  Afin  d’éviter  tout  scandale  de  contamination  à
l’importation,  la  sécurité,  au  regard  du  contexte  pandémique  devrait  être  privilégiée  et
l’importation limitée autant que possible. Ainsi, la sécurité liée à la qualité du sang devrait
être une condition nécessaire, voire primer sur la gratuité du don.

Pour  le  principe  de  l’interdiction  de  la  discrimination,  l’exclusion  du  don  du  sang  aux
hommes ayant  eu  des  pratiques  sexuelles  avec  d’autres  hommes au  cours  des  12 mois
précédents devrait être abolie. L’exclusion d’un donneur devrait être basée sur des critères
plus objectifs, tels que la participation à des essais cliniques et thérapeutiques. Le donneur
devrait être écarté du don du sang si la participation à ce genre d’essais remonte à moins de
10 ans.  Les professionnels  qui  prélèvent  et  traitent  le  sang et les  laboratoires  d’analyse
devraient  pouvoir  identifier  et  écarter  le  sang  de  donneurs  ayant  fait  l’objet  d’un  essai
clinique ou thérapeutique remontant à moins de 10 ans. Un délai d’attente de 48 heures
après injection est clairement insuffisant au regard de la sécurité sanitaire.


	Transfusion sanguine en Suisse: considérations juridiques
	Introduction
	Du consentement et du droit du patient
	D’un point de vue du patient :
	De la directive anticipée
	Le droit à l’information pour pouvoir donner son consentement de
	manière éclairée
	Les tests et diagnostics
	Initiative parlementaire sur la "Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang", déposée le 16.12.2016
	Les améliorations souhaitées:



