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Chère donneuse, cher donneur,

  Transfusion Interrégionale CRS SA est une institution de la croix rouge, d’intérêt public, 
indépendante, à but non lucratif, et couvrant les besoins des hôpitaux en produits sanguins 
pour les régions de Vaud, de Berne et du Valais. 

  Le don du sang est un acte généreux et bénévole. Vous faites partie des donneurs et des 
donneuses, qui font preuve d’un bel élan de solidarité contribuant ainsi activement au bon 
fonctionnement de notre système de santé et nous vous en remercions chaleureusement.

  Cependant, nous constatons une évolution de la demande de la part des hôpitaux, 
soit une baisse de la consommation et une demande plus importante de produits sanguins 
typisés pour les patients.
Cette situation est un peu paradoxale, car nous devons également élargir notre pool de 
donneurs pour être en mesure de répondre aux besoins à venir. De plus, nous devons 
assurer que le délai entre votre don et la mise à disposition des hôpitaux des produits 
sanguins soit le plus court possible.

  Pour faire face à cette nouvelle situation et pour maintenir notre rôle dans cette chaîne 
de solidarité, nous devons adapter les heures d’ouverture de nos sites de prélèvements.

  Ainsi, le changement d’horaires prévu pour notre centre de prélèvements 
d’Epalinges Biopôle aura lieu dès lundi 6 novembre 2017. Nous les avons établis 
de manière à satisfaire l’ensemble de nos donneurs en offrant les plages horaires ci-après:

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous réjouissons de vous accueillir 
lors de votre prochaine visite.
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 Lundi, mercredi et vendredi   de 7h30 à 13h
 Mardi et jeudi de 11h30 à 19h
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