
Liste des prix 2022
valable dès le 1er janvier 2022, tous les prix sont en CHF

Tous les prix en CHF | 1 TVA 2,5 % exclue | 2 exempts de TVA 
 | 3 TVA 7,7 % exclue | 4 TVA selon le règlement

Produits sanguins pour laboratoires3

Nous proposons une vaste palette de produits spéciaux destinés aux 
laboratoires et à l’industrie. Transfusion Interrégionale CRS a acquis 
un énorme savoir-faire dans ce domaine et peut mettre à votre dis-
position des plasmas, des Buffy Coats, des échantillons de sang 
et des sérums spéciaux, ainsi que des produits typés selon vos 
critères. 

Comme les besoins des clients dans ce secteur sont très individuels 
et exigent des prestations spécifiques, nous élaborons des offres de 
prix sur demande pour les produits.
Faites-nous connaître vos besoins et vos exigences et nous 
vous ferons parvenir une offre. Vous pouvez contacter à cet 
effet notre Key Account Manager Ina Krebber par courriel à 
ina.krebber@itransfusion.ch ou par téléphone au 031 384 23 62.
 

PRESTATIONS DE LABORATOIRE
Diagnostic de laboratoire pour d’autres services de 
transfusion sanguine3

Marqueurs infectieux/NAT

Tests minipool PCR pour
VHA, VHE, Parvovirus B19 selon accord

Dépistage unitaire pour VHC, VHP, VIH selon accord

Marqueurs infectieux
VIH, VHB, VHC, VHE, T. pallidum, T. cruzi etc. selon accord

Génotypage des groupes sanguins selon accord
 

Analyses spéciales3

pour l’industrie pharmaceutique, études, etc.
VHA PCR, VHB PCR, VHC PCR, VIH PCR, VHE PCR, VHD PCR

Parvovirus B19-PCR selon accord

Marqueurs infectieux
VIH, VHB, VHC, VHE, VHD, T. pallidum, COVID-19 etc. selon accord
 

Diagnostic patients2

Sérologie infectieuse  selon liste des analyses

Diagnostic PCR  selon liste des analyses

Immunohématologie  selon liste des analyses

Analyses plaquettaires  selon liste des analyses

Monitoring VIH  selon liste des analyses

Génotypage des groupes sanguins  selon liste des analyses 

RHD foetal à partir du sang maternel selon liste des analyses 

Supplément pour nuit (19h00 – 7h00)
Dimanche et jours fériés  50.–

Frais supplémentaires de facturation  30.–

Contrôle de qualité des produits sanguins2

Leucocytes résiduels selon liste des analyses 

Divers  selon accord

  Les prix des prestations de laboratoire correspondent aux  
indications de la liste des analyses OFAS.

PRODUITS SANGUINS POUR LA TRANSFUSION
Erythrocytes1

Concentré érythrocytaire, de sang complet, déplété en leucocytes, 
en solution additive

  Concentré érythrocytaire 
 Y compris détermination du phénotype ABO/RhD et Rh/K 233.75

  Concentré érythrocytaire pour patients pédiatriques 
Y compris détermination du phénotype ABO/RhD et Rh/K 110.–

Suppléments pour :

  Détermination d’antigène, par antigène et par produit 11.30

  Commande de concentré érythrocytaire avec phénotype  
Rh/K spécifique souhaité 27.–

  Commande de concentré érythrocytaire avec phénotype  
Rh/K et typisation élargie des groupes sanguins 50.–

  La recherche de donneurs lorsque la typisation souhaitée n’est pas 
disponible en stock est facturée en fonction des frais engendrés

de 350.– à 550.–
  Déterminations immunohématologiques  
supplémentaires Selon liste des analyses

 

Plasma1

Plasma frais congelé de sang complet ou d’aphérèse,  
pathogènes inactivés par le procédé Intercept 125.–

Thrombocytes1

Concentré plaquettaire d’aphérèse ou Buffy Coat, déplété  
en leucocytes, pathogènes inactivés par le procédé Intercept

 Concentré plaquettaire > 2.4 × 1011 Tc/E 1350.–

Concentré plaquettaire pour patients pédiatriques
 Concentré plaquettaire > 1.2 × 1011 Tc/E
 Concentré plaquettaire > 0.6 × 1011 Tc/E

700.–
600.–

Suppléments pour :
  La recherche de donneurs pour des concentrés plaquettaires 
typisés HLA/HPA en fonction des frais engendrés  de 350.– à 550.–

 

Mesures thérapeutiques2

Saignée thérapeutique prix forfaitaire selon Tarmed
 

Prestations supplémentaires
Irradiation, par concentré érythrocytaire1 150.–

Déplasmatisation, par concentré plaquettaire1 50.–

Plus-value pour lavage de concentré érythrocytaire1 350.–

Plus-value pour lavage de concentré plaquettaire1 selon accord

Préparation foetale, par produit1 250.–

Port, taxi, courrier, envoi express4 frais effectifs

Livraison de produit en urgence4 

Livraison de produit la nuit (VD & BE: 19h00 – 7h00 /  
VS: 18h00 – 8h00) et les week-ends ou jours fériés 120.– 



MATERIEL

Matériel3

Set pour saignée thérapeutique 12.50

Trousse transfusionnelle 6.–

Système de poches à sang selon accord

PRIX DES TRANSPORTS
Les clients de la ville de Berne et de son environnement proche
sont desservis par un transport quotidien. Les prix suivants sont
applicables par livraison :
Berne centre (Hôpital de l’Ile, Lindenhof) 12.–
Berne ville (tous les autres hôpitaux et cabinets médicaux) 20.–
Agglomération :  Aarberg, Berthoud 85.– 

Bienne  100.– 
Langenthal  125.–

Pour les livraisons en dehors de l’itinéraire de nos tournées, les frais 
de transport seront facturés, soit directement par l’entreprise de trans-
port, soit par nos soins.

ESSAIS D’APTITUDE

Facturation
La facturation a lieu une fois par an au premier trimestre pour l’année 
en cours. Une facturation au prorata est effectuée, si l’entrée a lieu 
pendant l’année en cours. 

Offre et prix
Le centre d’essais d’aptitude organise des contrôles de qualité dans 
le domaine des marqueurs infectieux et de l’immunohématologie.

Marqueurs infectieux sérologiques  
3 échantillons sont expédiés 4 fois par an par marqueur infectieux.

Immunohématologie
Un échantillon de patient (suspension érythrocytaire et sérum
séparé) et deux échantillons de donneurs (suspension érythrocytaire) 
sont expédiés 4 fois par an.

AKID spécification étendue d’anticorps
L’AKID n’est pas un essai d’aptitude obligatoire. Il est organisé 1 
fois par an. Il a pour objectif d’offrir un contrôle de qualité pour les 
laboratoires spécialisés en immunohématologie qui effectuent des 
identifications d’anticorps. Cet essai d’aptitude n’est recommandé 
par conséquent qu’aux laboratoires qui travaillent avec au moins 2 
panels d’identification et qui maîtrisent les techniques d’absorption 
et d’élution. 
L’essai d’aptitude se compose de 2 échantillons de sérum qui con-
tiennent plusieurs anticorps antiérythrocytaires. Les participants  
reçoivent une évaluation et une confirmation de leur participation.

Valais : Livraison de produits sanguins 24h / 24.
Accessibilité : lundi à vendredi, 8h00 – 18h00  
(Transfusion Interrégionale CRS SA): mobile 079 388 25 05 
tirsion.commande@itransfusion.ch / www. itransfusion.ch
Accessibilité la nuit (18h00 – 8h00), le week-end et les jours fériés  
(Institut Central des Hôpitaux) : tél. 027 603 48 88 

Berne : Service 24h / 24; service de piquet 
Immunohématologie : tél. 031 384 23 33 / vertrieb@itransfusion.ch / www. itransfusion.ch 
Livraison de produits sanguins 24h / 24. En cas de dérangements sur la ligne fixe,  
vous pouvez nous joindre sur le numéro mobile 079 610 83 00.

Vaud : Unité de Médecine Transfusionnelle (UMT)
Réalisation des analyses immunohématologiques et livraison des produits sanguins 24h / 24 :  
mobile 079 556 24 86 / umt.urgences@chuv.ch / www. itransfusion.ch

Tous les prix en CHF

1 TVA 2,5 % exclue

2 exempts de TVA

3 TVA 7,7 % exclue

4 TVA selon le règlement

*  Paramètres ne figurant pas sur la liste du contrôle 
de qualité obligatoire conformément à la QUALAB.

Essais d’aptitude3

Nombre d’échantillons par an CHF / année

Immunohématologie I
(groupes sanguins ABO et phénotype Rh*, recherche d'anticorps)
4 × 4 échantillons 340.–

Immunohématologie II
(groupes sanguins ABO et phénotype Rh*, recherche d‘anticorps,  
test de compatibilité)
4 × 4 échantillons 420.–

Immunohématologie III
(groupes sanguins ABO et phénotype Rh*, recherche d‘anticorps, 
test de compatibilité, identification des anticorps)  
4 × 4 échantillons 480.–

AKID* identification complexe d‘anticorps
1 × 2 échantillons 90.–

AgHBs 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-VHC 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-VIH-1/2 4 × 3 échantillons  290.–

AgHBs, Anti-VHC, Anti-VIH-1/2 4 × 9 échantillons  850.–

Anti-HBs Titre 4 × 3 échantillons  290.–

Sérologie de l’hépatite
AgHBs, Anti-HBs, Anti-HBc, AgHBe, Anti-HBe 
4 × 3 échantillons 390.–

Anti-CMV IgG 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-CMV IgG et IgM 4 × 3 échantillons  390.–

Anti-VHA total (IgG et IgM) 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-VHA total et IgM 4 × 3 échantillons  390.–

Anti-HBc IgM 4 × 3 échantillons 100.–

Anti-VHE IgG 4 × 3 échantillons 290.–

Anti-VHE IgG et IgM 4 × 3 échantillons 390.–

Anti-Rubéole IgG 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-Rubéole IgG et IgM 4 × 3 échantillons  390.–

Anti-T. pallidum 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-Toxoplasmose IgG 4 × 3 échantillons  290.–

Anti-Toxoplasmose IgG et IgM 4 × 3 échantillons  390.–

Anti-Varicelle IgG 4 × 3 échantillons  290.–

Emballage et transport en Suisse  20.–

Emballage et transport à l'étranger  60.–

Certificat supplémentaire 20.–

Vous trouverez les éventuelles modifications de prix survenant
pendant l’année et des informations complémentaires sur notre
site itransfusion.ch


