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Transfusion interrégionale CRS à partir de 2017 

Qui sommes-nous ?

Transfusion Interrégionale CRS SA est un des onze ser-
vices régionaux de transfusion sanguine de Suisse et 
membre de Transfusion CRS Suisse. Les compéten-
ces-clés de notre organisation sont la collecte, le traite-
ment, l’analyse et la mise à disposition de produits san-
guins labiles, ainsi que des prestations de diagnostics et 
de conseils requis dans le domaine de la  médecine trans-
fusionnelle. Nous employons environ 375 collaborateurs.

Notre Mission est d‘assurer l‘approvisionnement en pro-
duits sanguins des patients et des clients et de leur fournir 
des services dans le domaine de la médecine transfusi-
onnelle. Nous collectons des produits sanguins pour les 
régions de Berne, Vaud et Valais sur douze sites de pré-
lèvement de sang (voir au verso) et lors d’environ 700 col-
lectes de sang en équipes mobiles, organisées chaque 
année en collaboration étroite avec les associations de 
samaritains et d’autres 

groupes d’aide. Dans la mesure de nos possibilités, nous 
fournissons également des produits sanguins et des ser-
vices à d’autres organisations, privées et publiques, en 
Suisse ou à l’étranger. Nous contribuons de manière signi-
ficative à la recherche et au développement dans le 
 domaine de la médecine transfusionnelle, nous collabo-
rons activement avec les hôpitaux universitaires, d’autres 
institutions et des partenaires privés et publics. Grâce à 
une gestion professionnelle et moderne des dons de 
sang, nous pouvons assurer l’approvisionnement en pro-
duits sanguins à long terme.

Notre vision stratégique : nous sommes un des plus im-
portants services de transfusion sanguine en Europe. Nos 
actions sont marquées par l’excellence en médecine 
transfusionnelle et l’excellence entrepreneuriale. Nous po-
sons de nouveaux jalons en matière de formation et de 
formation continue.

Notre Charte des valeurs

Ce qui nous distingue  

Extrait de la Charte. La version complète de la Charte des valeurs se trouve sur itransfusion.ch / entreprise

Ensemble 
pour les donneurs 

et les patients. 

•  Nous veillons constamment au 
bien-être des donneurs,  
des patients et de nos collègues.

•  Nous agissons avec éthique.
•  Nous agissons de manière  

responsable en tant qu’entreprise 
et comptons sur l’engagement 
 personnel de chacun.

•  Nous saisissons le changement 
comme une opportunité  
pour innover et nous  
projeter dans l’avenir.  
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Historique
1949  Ouverture du Laboratoire central de l’armée suisse 

à Berne.
1950  Fondation et ouverture du Centre de transfusion 

sanguine à Lausanne, 38, avenue Vinet, par la sec-
tion de la CRS à Lausanne.

1951  Par décret, la Confédération mandate la CRS de 
garantir l’approvisionnement en sang en Suisse.

  A Berne, l’approvisionnement est confié au Ser-
vice de transfusion sanguine, section Berne- 
Mittelland de l’époque et au Laboratoire central. La 
section Berne-Mittelland effectuait la transforma-
tion du sang en produits pour la transfusion, alors 
que le Laboratoire central produisait des médica-
ments à partir du plasma sanguin.

1963  Fondation et ouverture du centre de transfusion de 
Sion par la section CRS locale et l’hôpital de Sion.

1994  Le Service de transfusion sanguine Vaud se déta-
che de la CRS Section Lausanne et dévient une 
fondation indépendante.

1998  Création de la Fondation du Service Régional Va-
laisan de Transfusion Sanguine CRS.

1999  Comme dans le Laboratoire central de Berne la 
 fabrication industrielle de médicaments s’éloigne 
de plus en plus du mandat humanitaire de la CRS, 
la CRS décide de vendre à l’actuelle CSL Behring 
SA la « partie pharmaceutique » du Laboratoire 
central. La « partie humanitaire » donne alors nais-
sance à la société anonyme à but non lucratif 
« Service de transfusion suisse CRS Berne SA ».

2005  Le Centre de Transfusion de Sion emménage dans 
la nouvelle aile de l‘Institut Central des Hôpitaux.

2015  Fondation et mise en oeuvre et la mise en oeuvre 
opérationnelle de Transfusion Interrégionale CRS 
SA, créée par la fusion des services de transfusi-
on sanguine de Berne et de Vaud.

2017  Intégration du Service Régional Valaisan de Trans-
fusion Sanguine CRS dans Transfusion interrégio-
nale CRS SA.

80 000
donneurs actifs

305 
dons sont nécessaires chaque jour

700
collectes de sang en 

équipes mobiles par an 

375
collaboratrices et collaborateurs

460 ml
de sang sont prélevés  

durant un don

45 minutes
sont requises à la prise 

en charge d’un don de sang

110 000
prélèvements de sang complet par an

12
sites de prélèvements sanguins 

Chiffres

Sites


