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Ensemble pour mieux agir 

 

Le 1 janvier 2017, le Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine 

CRS rejoindra Transfusion interrégionale CRS. Cette fusion est le 

développement d’une longue collaboration avec l’objectif de garantir à long 

terme l’approvisionnement en sang des régions Valais, Vaud et Berne. La 

mise en commun des compétences de nos trois régions au service des 

patients et des donneurs nous permettra de contribuer de manière 

significative au développement de la médecine transfusionnelle en Suisse. 

 

La fusion du Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS et de 

Transfusion interrégionale CRS (née de la fusion des Services de transfusion 

sanguines de Berne et Vaud) permettra de réaliser d’importantes synergies 

dans la collecte, la préparation des produits sanguins, le dépistage des 

pathologies infectieuses transmissibles par le sang et la mise à disposition 

des produits sanguins. Cela garantira ainsi un approvisionnement sûr et 

durable dans les trois régions. Le résultat de ce mariage est une entreprise 

innovante qui, grâce à l’optimisation continue de ses activités, répondra à 

long terme aux exigences économiques et qualitatives sans cesse 

croissantes. 

 

Développement logique d’une longue coopération  

Nos trois services collaborent déjà depuis de nombreuses années dans le 

cadre de projets, d’activités de laboratoire ou de gestion administrative. 

Depuis l’an 2011, nous utilisons  un logiciel commun pour la gestion de 

toutes les activités transfusionnelles.  

 

Continuité pour les donneuses et donneurs 

Les donneuses et les donneurs du Valais pourront continuer à donner leur 

sang dans les sites de prélèvements existants de Monthey, Martigny, Sion, 

Sierre, Viège et Brigue ainsi qu’à l’occasion des actions mobiles de collecte 

de sang. Avec cette fusion, nous voulons encore améliorer le niveau de 

service, déjà élevé, lors du recrutement et de la prise en charge des 

donneuses et donneurs. 

 

Maintien de la proximité avec nos clients 

Pour les hôpitaux du Valais, nous continuerons à être un partenaire 

stratégique et fiable en ce qui concerne les prestations et la médecine 

transfusionnelle. Nous voulons conserver une relation de proximité pour 

garantir le bon produit, au bon moment au bon patient.  
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Pour de plus amples informations  

voir fiche en annexé et www.itransfusion.ch  

 

  

Pour des renseignements, veuillez contacter: 

 

Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS  

Dre méd. Michèle Stalder | Médecin Directeur 

Tél. 079 449 58 24 | michele.stalder@hopitalvs.ch 

 

Transfusion Interrégionale CRS SA 

Mme Joëlle Vuignier | Directrice générale 

Tél. 079 556 84 02 | joelle.vuignier@itransfusion.ch 

http://www.itransfusion.ch/

