
 

 

Zurich, 15.11.2018 

 

Nouvelle communauté d’intérêts pour l’introduction du 

« Patient Blood Management » en Suisse 
 

Nouvellement créée, la communauté d’intérêts Alliance Rouge entend, avec le soutien de ses 

membres issus de l’industrie, de l’univers médical, de la science et du monde poli-tique, 

promouvoir l’introduction d’un système de gestion du sang des patients (Patient Blood 

Management) à l’échelle de toute la Suisse. Jeudi dernier, ses responsables ont expliqué, à 

Zurich, comment leur initiative devrait permettre d’améliorer la qualité des traitements et la 

sécurité de l’approvisionnement en produits sanguins tout en réduisant les coûts de santé. 

 

Les transfusions sanguines sont souvent vitales lors des opérations chirurgicales, mais elles 

augmentent aussi les risques de complication. En outre, les quantités de sang donné ne sont pas 

illimitées. Le concept du Patient Blood Management inclut un ensemble de solutions 

interdisciplinaires permettant de réduire le nombre de transfusions sanguines allogéniques. Ces 

mesures se concentrent, d’une part, sur le traitement de l’anémie avant les interventions planifiables, 

sur la réduction des pertes sanguines pendant et après une opération et sur une rationalité maximale 

du recours aux transfusions sanguines. 

 

Potentiel reconnu à l’international  

Patient Blood Management est en plein essor à l’échelle internationale; elle fait l’objet d’une 

politique de promotion active de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Outre une 

plus grande sécurité dans l’approvisionnement en produits sanguins, ce concept promet d’améliorer 

la qualité des traitements tout en réduisant les coûts financiers. Des études pratiques réalisées sur 

plusieurs années en collaboration avec des hôpitaux allemands et australiens ont fait état 

d’économies directes et indirectes de plusieurs millions de francs par an. Les premiers chiffres 

disponibles en Suisse confirment, eux aussi, cette tendance. En seulement un an, l’hôpital 

universitaire de Zurich, par exemple, a pu réduire les coûts médicaux directement liés aux 

transfusions sanguines d’environ 2 millions de francs. D’autres instituts tels que l’hôpital See-Spital 

(Horgen, Kilchberg) ont également identifié le potentiel du Patient Blood Management et ont déjà 

commencé à mettre en place des programmes correspondants.  

 

Premier objectif: éliminer les barrières initiales 

La principale raison qui explique pourquoi il n’existe pas encore de système national suisse 

concernant le Patient Blood Management tient à la complexité du travail interdisciplinaire. Différents 

processus et systèmes doivent s’engrener les uns dans les autres afin de pleinement exploiter le 

potentiel existant. Selon son président, le professeur Dr Donat R. Spahn, c’est exactement là 

qu’intervient l’Alliance Rouge. D’après son expérience au poste de directeur de l’institut 

d’anesthésiologie à l’hôpital universitaire de Zurich, de nombreuses personnes et de nombreux 

organismes suisses ont déjà identifié le potentiel du Patient Blood Management et ont commencé à 

travailler sur le sujet.  

 

«Nous souhaitons réunir un maximum de ces spécialistes autour d’une table afin qu’ils puissent 

échanger leurs acquis et s’attaquer ensemble à de nouveaux projets», explique-t-il. Avec cette 
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stratégie, l’Alliance Rouge entend réduire les craintes et les obstacles qui ont, jusqu’ici, été autant 

d’entraves à la percée du Patient Blood Management en Suisse. 

 

Premiers projets concrets en préparation 

L’Alliance Rouge a été officiellement créée à l’été 2018 et récolte, depuis, des idées de projets qui 

sont contrôlées et, le cas échéant, consolidées par le biais d’un conseil scientifique. Comme le 

souligne le Dr Behrouz Mansouri Taleghani, président de ce dernier, la mise en place du Patient 

Blood Management en Suisse doit se faire progressivement. Médecin-chef au service de médecine 

transfusionnelle de l’hôpital de l’Île à Berne, il est convaincu que des mesures aussi simples que des 

listes de contrôle ou des outils d’apprentissage en ligne destinés au personnel hospitalier pourraient 

déjà permettre de faire des progrès sensibles. «Parallèlement, l’Alliance Rouge souhaite développer 

des projets plus complexes et de plus grande envergure afin que le système de santé suisse puisse 

profiter à grande échelle du Patient Blood Management», ajoute le Dr Behrouz Mansouri Taleghani. 

L’Alliance Rouge est donc toujours activement à la recherche de membres supplémentaires afin de 

maximiser sa base de connaissances.  

 

 

Annexes 

− Fiche d’information sur l’Alliance Rouge 

− Brefs portraits des intervenants 

 

 

Contacts pour toutes les demandes 

Secrétariat Alliance Rouge 

E-Mail:  info@alliance-rouge.ch 

Tel.: +41 31 310 14 35 

 

 

L’Alliance Rouge 

L’Alliance Rouge est une communauté d’intérêts ouverte souhaitant promouvoir la gestion du 

sang des patients (Patient Blood Management) en Suisse. Dans ce but, elle développe des 

solutions de communication et conseille les acteurs du système de santé (les hôpitaux en 

particulier) sur l’introduction et la mise en place de mesures et projets concrets. 

 

L’Alliance Rouge se compose de divers organismes du secteur suisse de la santé et s’efforce de 

concilier les intérêts de l’univers médical, de l’industrie et du monde politique. L’ensemble de ses 

activités est financé par les cotisations de ses membres, un conseil scientifique examinant dans 

quelle mesure elles contribuent à atteindre son objectif. 
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