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Transfusion CRS Suisse SA est une société 
anonyme autonome d’utilité publique intégrée 
dans la Croix-Rouge suisse (CRS). La CRS pos-
sède la majorité des actions, le reste revenant aux 
11 services régionaux de transfusion sanguine. 
Tant l’organisation faîtière Transfusion CRS Suisse 
que les services régionaux de transfusion san-
guine sont des organisations à but non lucratif. 

Transfusion CRS Suisse veille à l’approvisionne-
ment des hôpitaux en produits sanguins conjoin-
tement avec les services régionaux de transfusion 
sanguine et avec l’aide de partenaires essentiels, 
les sections de samaritains. L’organisation faîtière 
a notamment pour tâche de garantir la qualité 
depuis le prélèvement de sang jusqu’au produit 
final ainsi que l’application de prescriptions 
unitaires dans les régions.

Le secteur Swiss Blood Stem Cells (SBSC) a pour 
tâche centrale la gestion du registre des donneurs 
de cellules souches du sang en Suisse ainsi que 
le recrutement et la transmission de donneurs  
de cellules souches du sang pour des patients de 
Suisse et de l’étranger. La transplantation de 
cellules souches du sang représente souvent la 
seule chance de guérison pour des personnes 
souffrant d’une maladie sanguine maligne comme 
la leucémie.

Le rapport annuel 2017 de Transfusion CRS 
Suisse paraît uniquement en ligne.

La présente version imprimée n’en est qu’un 
extrait, traitant principalement des cellules 
souches du sang.

Le rapport annuel 2017 intégral peut être 
téléchargé sur:  
rapportannuel2017.transfusion.ch 
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Jalonnement requis
En 2017, nous nous sommes rapprochés pas à pas 
de notre vision «le don approprié à chaque pa-
tient». Le Registre suisse des donneurs de cellules 
souches du sang a crû de 12,4% pour atteindre  
116 652 membres. Leur solidarité est indispensable 
pour offrir une chance de guérison aux patientes 
et aux patients.

La révision stratégique approfondie que nous 
menons actuellement vise à définir la direction à 
donner au développement futur du registre. Depuis 
quelques années, la préférence pour ce qui est  
des donneurs de cellules souches du sang va aux 
hommes jeunes, et ce pour des raisons médicales. 
Quelles en sont les conséquences pour nous? 
Faut-il opter pour une croissance quantitative ou 
plutôt spécifique? Plus notre registre répondra à la 
demande, plus nous pourrons aider de patients.

Nos réflexions stratégiques portent également sur 
le financement des enregistrements. En effet, 
Transfusion CRS Suisse doit couvrir chaque nouvel 
enregistrement de donneur de cellules souches  
du sang par ses propres moyens, car le mandat de 
prestations de la Confédération ne lui alloue pas  
de fonds à cet usage. Si nous devions nous concen-
trer sur les hommes jeunes pour étendre notre 
registre, il en découlerait des répercussions finan-
cières pour nous. Les jeunes gens ne possèdent 
généralement pas les ressources leur permettant 
de contribuer à leur enregistrement et ne font pas 

non plus partie du groupe de population le plus 
enclin aux dons. Les exigences posées en matière 
d’obtention de ressources pour assurer les nou-
veaux enregistrements iront donc croissant. Or, 
nous devons continuer de garantir que les pa-
tientes et les patients disposeront de la meilleure 
thérapie possible. 

Dr Rudolf Schwabe 
Directeur et président de la Direction
Transfusion CRS Suisse SA

Rapport annuel 2017 | Avant-propos
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A la fin 2017, le Registre suisse totalisait 116 652 donneurs, dont plus de la moitié étaient 
âgés de moins de 35 ans. Le suivi des donneurs d’une durée jusqu’alors illimitée a été 
réduit à 10 ans lors de la révision de l’ordonnance sur la transplantation, le don de cel-
lules souches du sang étant jugé sans danger pour la santé du donneur.

Croissance solide

En 2017, 13 863 personnes se sont inscrites au 
registre des donneurs de cellules souches du sang. 
La croissance fulgurante des années passées 
(25 614 nouveaux enregistrements en 2016) a 
certes un peu ralenti mais le registre a quand 
même crû de 12,4% pour atteindre 116 652 don-
neurs à la fin de l’année (103 822 en 2016). Les 
départs, avant tout pour des raisons d’âge, furent 
au nombre de 1038 (768 en 2016). 

Parmi tous les nouveaux enregistrements, 62,1% 
se sont faits en ligne, contre 72,3% en 2016, suite 
aux appels à l’enregistrement lancés par des pa-
tients notamment sur les canaux en ligne. Les 
enregistrements en ligne sont très appréciés, car 
ils simplifient les procédures administratives et 
réduisent les coûts. En outre, des données interna-
tionales montrent que les personnes s’enregistrant 
en ligne témoignent d’une disponibilité accrue.

Le meilleur pour les patients  
La croissance modérée en Suisse correspond à 
l’évolution observée à l’étranger. Initialement, l’ac-
cent avait été mis sur la constitution et l’extension 
des registres, de sorte que l’on comptait près de 
31 millions de donneurs de cellules souches du 
sang enregistrés dans le monde à la fin 2016. Au-
jourd’hui, la priorité va à la composition du registre. 
En effet, en matière de donneurs non apparentés, 
la préférence va aux personnes jeunes, dont les 
transplants sont plus indiqués d’un point de vue 
médical.

Le Registre suisse suit cette tendance sur le plan 
des classes d’âge: 50% des donneurs enregistrés 
ont moins de 35 ans. L’âge moyen est passé de 
39,5 ans en 2012 à 36,7 ans en 2017, soit une baisse 
de trois ans. Les personnes enregistrées se com-
posent de 36% d’hommes et de 64% de femmes. 

Donneurs de cellules 
souches du sang enregistrés 

Unités de sang de cordon 
enregistrées 

Recherche / prélèvement / transplantation

Plus de 30 973 000 (2016*) 
28 612 024 (2015)

745 000 (2016*) 
720 000 (2015)

116 652  
103 822 (2016)

nouveaux 13 863 
25 614 (2016)

4667 
4598 (2016)

nouveaux 69
178 (2016)

233 215 (2016)
recherches lancées pour des 
patients de Suisse 

138 136 (2016)
transplantations faites  
sur des patients de Suisse 

131 129 (2016)
transplants de cellules souches 
du sang de l’étranger destinés 
à des patients de Suisse

56 51 (2016)
prélèvements de cellules 
souches du sang faits sur 
des donneurs de Suisse

* Au vu de la complexité des données, seules les évaluations de 2016 sont disponibles.
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Transfusion CRS Suisse s’est donc demandé en 
2017 s’il fallait se concentrer à l’avenir sur une 
croissance quantitative ou plutôt spécifique. La 
stratégie de recrutement a été réexaminée en 
prenant en compte les conclusions d’experts 
externes de Suisse et de l’étranger. Le but est de 
continuer à fournir le meilleur transplant aux pa-
tients tout en assurant une gestion financière 
durable du registre. La stratégie définitive sera 
soumise en 2018 et mise progressivement en 
œuvre dès 2019. 

Orientation vers les jeunes
Pour obtenir des enregistrements, il faut sensi-
biliser la population. En 2017, la priorité est 
allée aux jeunes. En mai a été lancée dans les 
centres de recrutement de l’Armée suisse une 
campagne d’une année qui a permis d’informer 
40 000 jeunes hommes sur le don de cellules 
souches du sang. L’Office fédéral de la santé 
publique soutient la campagne financièrement 
et le Service médico-militaire intervient comme 
partenaire sur place.

Croissance solide
Un nouveau manuel sur le thème du sang est 
destiné à un groupe encore plus jeune, soit les 
15–18 ans. Il a été conçu pour le niveau secon-
daire II et est consacré pour une large part au 
don de cellules souches du sang. 

L’association d’étudiants Marrow constitue pour 
Transfusion CRS Suisse un partenaire qui dé-
fend de manière crédible les questions liées au 
don de cellules souches du sang auprès de la 
classe d’âge visée. Marrow a à nouveau mené 
de nombreuses actions de sensibilisation et 
d’enregistrement dans les hautes écoles de 
toute la Suisse et a organisé à Bâle et à Zurich 
des courses sponsorisées en faveur du don  
de cellules souches du sang.

A l’automne, Transfusion CRS Suisse a complé-
té ses activités en ligne en ouvrant un compte 
Instagram, qui permet de cibler les 18–30 ans 
et de tirer profit de la portée des influenceurs, 
très importants pour ces classes d’âge. Face-
book, très utilisé par les plus de 30 ans, reste 
un média-clé. A la fin 2017, Transfusion CRS 
Suisse comptait près de 7000 fans, qui sont 
très attachés au don de cellules souches du 
sang et se mobilisent sans hésiter lors d’appels 
de patients et comme ambassadeurs.

«Participation record  
à la journée d’action.»
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Tous concernés
L’information du grand public conserve son impor-
tance, notamment dans l’optique des collectes  
de fonds. Ainsi, pendant l’année sous revue, Trans-
fusion CRS Suisse était présente dans les médias 
spécialisés et grand public ainsi que lors de mani-
festations publiques comme la Journée d’action 
nationale, qui a connu sa quatrième édition à la 
même date que le World Marrow Donor Day avec 
une participation record. Le 16 septembre, plus  
de 130 groupes, dont des sections de samaritains, 
des sapeurs-pompiers et des associations de 
patients, ont monté des stands pour informer la 
population en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein sur le don de cellules souches du 
sang. Dans les semaines précédant et suivant  
la Journée d’action, on a obtenu 1200 nouveaux 
enregistrements.

Disponibilité des donneurs CH au moment du CT

disp. abstentions raisons méd. abstentions raisons pers.

Les appels publics de patients recueillent toujours 
un très large écho, comme celui organisé en 2017. 
Pour la première fois, Transfusion CRS Suisse et 
l’organisation allemande des donneurs de moelle 
osseuse (DKMS) ont mis sur pied au mois de 
janvier une action transfrontalière commune pour 
trouver des donneurs de cellules souches du sang 
pour une jeune leucémique de 18 ans vivant à 
Constance et pour d’autres malades. Plus de 
2300 personnes se sont enregistrées sur place, 
dont 350 dans le registre suisse. 

Disposition au don
Pour un donneur de cellules souches du sang enre-
gistré, la probabilité d’être appelé un jour au don 
est très faible. Ainsi, beaucoup de temps peut 
s’écouler jusqu’à une sollicitation. Il est donc d’au-
tant plus important de maintenir le contact avec 
les personnes enregistrées, ne serait-ce que pour 
tenir à jour leurs coordonnées. Les donneurs re-
çoivent deux fois par an à domicile le magazine 
«Together», qui les tient au courant des derniers  
développements liés au don de cellules souches 
du sang.

La disponibilité désigne le fait pour les donneurs 
enregistrés de répondre présent aux sollicitations 
pour un don. En 2017, la disponibilité globale se 
situait à 69,4%, dans la moyenne internationale. 
Elle est toutefois inférieure à celle de 2016 (74,5%). 
La raison en est avant tout les retraits pour raisons 
médicales qui ont augmenté. La moitié de ceux-ci 
était due à des grossesses et des suspensions au 
retour de voyages à l’étranger.

Donneurs enregistrés en Suisse
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Différents types de thérapie
Lorsqu’un patient a besoin d’une transplantation de 
cellules souches du sang, on détermine d’abord si 
l’un de ses frères et sœurs possède des caractéris-
tiques tissulaires identiques et serait disposé au 
don. Si tel n’est pas le cas, on lance une recherche 
de donneur non apparenté dans le monde. Si celle-
ci reste vaine, on recherche un donneur haplo-iden-
tique au sein de la famille. La transplantation ha-
plo-identique suit une courbe croissante depuis 
quelques années. En 2016 et 2017, ce chiffre est 
resté stable en Suisse. Par ailleurs, le total des 
transplantations réalisées grâce à des donneurs 
apparentés comme non apparentés a légèrement 
reculé dans notre pays.

Accès à la meilleure thérapie
En 2017, 56 prélèvements de cellules souches du sang ont été réalisés sur des per-
sonnes enregistrées en Suisse pour des receveurs non apparentés et 138 patients ont 
reçu une transplantation de cellules souches du sang d’un donneur non apparenté.

La demande de donneurs suisses a évolué dans le 
même cadre que l’année précédente. En 2017, 
247 groupages de contrôle ont été réalisés contre 
258 en 2016. La hausse marquée des années 
passées a donc ralenti, ce qui s’inscrit dans une 
tendance mondiale due surtout au fait que les 
groupages initiaux lors de l’enregistrement des 
donneurs sont désormais très différenciés. Ainsi, 
dès la première recherche dans les registres, on 
constate immédiatement si un donneur pourrait 
vraiment convenir et devrait être convoqué à un 
groupage de contrôle.

Une année constante
En 2017, 56 prélèvements de cellules souches du 
sang ont été effectués sur des donneurs non appa-
rentés dans les centres de transplantations de 
Bâle, Genève et Zurich. Quatre d’entre eux étaient 
des dons subséquents, généralement requis à 
cause d’une récidive du patient. Les prélèvements 
se sont ainsi maintenus dans les mêmes valeurs 
que l’année précédente (51). Sur les 56 prélève-
ments, sept étaient destinés à des patients 
suisses et 49 à des patients de l’étranger.

Le nombre de recherches de donneurs lancées 
pour des patients suisses a connu les mêmes 
fluctuations que les autres valeurs: 233 en 2017 
contre 215 en 2016. Quant au nombre de transplan-
tations de cellules de donneurs non apparentés – 
138  –, il était égal à celui de 2016 (136).

Nombre de transplantations sur des patients suisses

Transplantations initiales Transplantations subséquentes

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 2017

Nombre de prélèvements sur des patients suisses

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2008 09 10 11 12 13 14 15 16 2017

Transplantations entre personnes apparentées / 
non apparentées en Suisse (jusqu’en 2017)

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 2017

Apparentés Non apparentés Total

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0



8 Rapport annuel 2017 | Cellules souches du sang: international

Au vu de la complexité des données, seules les 
évaluations de 2016 sont disponibles. A la fin 2016, 
on comptait 31 millions de donneurs de cellules 
souches du sang enregistrés dans le monde, ce 
qui correspond à une croissance de deux millions 
par rapport à 2015. La hausse fulgurante des an-
nées passées s’est nivelée. Certains registres, 
notamment en Grande-Bretagne, en Italie et aux 
Etats-Unis, concentrent le recrutement de don-
neurs sur les personnes jeunes, voire les jeunes 
hommes, dont les transplants sont plus promet-
teurs médicalement pour les patients.

Davantage de dons de cellules souches du sang
Le nombre de dons de cellules souches du sang 
grimpe dans le monde. Ainsi, on a effectué 17 297 
prélèvements de cellules souches du sang de 
donneurs non apparentés à des fins de transplan-
tation, soit 2,3% de plus qu’en 2015 (16 904). 
Comme en Suisse, près de trois quarts portaient 
sur des cellules souches du sang périphérique 
 et 4067 sur la moelle osseuse (4073 en 2015).

Collaboration avec les registres partenaires
Grâce à l’entraide internationale, les patients ont des 
chances de trouver un donneur approprié, particuliè-
rement en Suisse. Le pays est petit et la population 
se caractérise par la haute variété de ses caractéris-
tiques tissulaires. Ainsi, en 2017, seuls sept des 
138 transplants greffés provenaient de Suisse. Les 
dons émanaient de 13 pays au total, la plupart de  
l’Allemagne (75), suivie des Etats-Unis (21) et de la 
Pologne (15), sans oublier un don de Thaïlande.

Il incombe à Transfusion CRS Suisse de mettre à 
disposition les transplants de l’étranger pour les 
patients de Suisse de même que les transplants 
de donneurs de Suisse pour les patients de l’étran-
ger. Cette tâche fait partie du mandat de presta-
tions conclu avec l’Office fédéral de la santé pu-
blique. Transfusion CRS Suisse veille à ce qu’un 
transplant parvienne au centre de transplantation 
au moment voulu et dans les 48 à 72 heures sui-
vant le prélèvement.

Normes internationales
La collaboration transfrontalière repose sur des 
normes internationales, garantes de la sécurité  
des donneurs comme des patients. C’est dans ce 
sens qu’a été introduit un système d’identification 
des donneurs unitaire et univoque dans le monde 
(GRID). Transfusion CRS Suisse a poursuivi ses 
préparatifs en 2017 de sorte que les nouveaux identi-
fiants de donneurs devraient pouvoir être attribués 
dès l’automne 2018 en Suisse. Dans le même 
temps a été préparée l’accréditation auprès de la 
World Marrow Donor Association (WMDA), dont  
les exigences strictes sont désormais satisfaites. 
Jusqu’alors, Transfusion CRS Suisse avait le statut 
de registre qualifié. L’accréditation devrait intervenir 
en 2018. A ce jour, seuls 19 registres possèdent 
l’accréditation, norme de qualité la plus élevée.
 

Connexion mondiale
Le succès du don de cellules souches du sang repose sur la coopération internationale. 
Ainsi, en 2017, les transplants destinés aux patients suisses émanaient de 13 pays.  
Des normes sévères garantissent la qualité et la sécurité.

«Le nombre de dons de  
cellules souches du sang 
grimpe dans le monde.»
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Chaque enregistrement d’un nouveau donneur de 
cellules souches du sang est entièrement à la 
charge de Transfusion CRS Suisse. Le mandat de 
prestations de la Confédération ne prévoit pas  
de fonds à cette fin. C’est pourquoi les dons de 
particuliers et d’institutions contribuent directe-
ment à étendre le registre, offrant ainsi aux pa-
tients atteints d’une maladie sanguine potentielle-
ment mortelle une chance de guérir.

Le marché suisse des dons d’argent est âprement 
disputé. Néanmoins, notre organisation a obtenu 
en 2017 874 767 francs de dons, soit 8,5% de plus 
qu’en 2016 (806 000 francs). Sur cette somme, 
487 167 francs émanaient de particuliers, d’asso-
ciations et d’entreprises et 387 600 francs de 
fondations.

Recherche de fonds grand public:  
nouveaux cercles de donateurs
En 2017, les dons réunis grâce à la recherche 
de fonds grand public, d’un montant de 487 167 
francs, ont reculé de 6,9% par rapport à 2016 
(523 000 francs). Cette année-là, les appels de 
patients avaient conduit à un nombre record de 
nouveaux enregistrements. En 2017, 18% des 
nouveaux inscrits ont financé leur propre enregis-
trement (16,5% en 2016). Chaque personne qui 
règle elle-même son enregistrement soutient 
l’engagement «ensemble contre la leucémie» à 
double titre. Avec un total de 224 800 francs,  
ces dons ont représenté près de la moitié des 
collectes de fonds grand public.

Pendant l’année sous revue, Transfusion CRS Suisse 
a aussi réussi à toucher de nouveaux cercles de 
donateurs lors d’événements caritatifs. Particuliè-
rement fructueuse, la course sponsorisée de Bâle, 
organisée par l’association d’étudiants Marrow, a 
permis de collecter plus de 30 000 francs. En outre, 
des activités de marketing direct, tels divers publi-
postages aux donateurs existants, ont recueilli un 
écho positif.

Fondations: accent sur la Suisse romande
Les versements des fondations ont crû de 37%  
en 2017 pour atteindre 387 600 francs (283 000 en 
2016), somme la plus élevée versée à ce jour par 
les fondations pour l’extension du registre. Les 

fondations se sont montrées très généreuses 
malgré des taux d’intérêt toujours bas. Nombre 
d’entre elles estiment que les investissements 
dans l’enregistrement de nouveaux donneurs 
déploient un effet durable.

La majeure partie des subventions (45%) provenait 
de fondations de Suisse romande sur lesquelles  
a été mis l’accent en 2017. Le reste émanait pour 
35% de Suisse alémanique et pour 20% de la 
Principauté de Liechtenstein. En 2017 comme en 
2016, les fonds de loterie n’ont versé aucune aide. 
Il faudra attendre 2018 pour déposer à nouveau  
des demandes.

Recettes supplémentaires requises
Actuellement, les frais d’un nouvel enregistrement 
se montent à 140 francs. Pour les couvrir, il convient 
de cibler de nouveaux cercles de donateurs et de 
motiver les donateurs existants à faire des dons 
réguliers. L’accent en 2018 sera mis sur la Suisse 
alémanique et la Principauté de Liechtenstein pour 
ce qui est des fondations ainsi que sur les de-
mandes aux fonds de loterie.

 Répartition de tous les dons collectés en 2017

16 %
9 %

5 %

44 %

26 %

Dons de fondations (CHF 387 600)
Contributions de nouveaux donneurs (CHF 224 800)
Marketing direct (CHF 142 200)
Evénements/manifestations caritatives (CHF 76 000)
Autres dons grand public (CHF 44 167)

Dons d’argent de sources variées
Pour étendre le registre des donneurs de cellules souches du sang, Transfusion CRS 
Suisse a besoin de contributions de particuliers et d’institutions. En 2017, la somme 
des dons a presque atteint 875 000 francs.
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Transfusion CRS Suisse clôt l’exercice 2017 sur un résultat équilibré.

Le recul constant de la consommation de sang 
s’est également répercuté sur les finances de 
Transfusion CRS Suisse. En 2017, les recettes  
du secteur du sang ont à nouveau baissé de 3% 
(10% en 2016).

Recettes régulières pour SBSC
Dans le secteur des cellules souches du sang 
(SBSC), les recettes issues des recherches de 
donneurs et de la transplantation constituent le 
principal poste de revenus, qui se compose des 
contributions des caisses-maladie (patients en 
Suisse) et des versements des registres parte-
naires étrangers (patients à l’étranger).

Le nombre de recherches de donneurs était légè-
rement plus élevé en 2017 qu’en 2016, le nombre  
de prélèvements et de transplantations est resté 
stable tandis que les groupages de contrôle ont 
diminué. Au total, les recettes des recherches de 
donneurs et des transplantations ont baissé de 
12 millions de francs en 2016 à 11,5 millions. La 
réduction des recettes résultant de la baisse des 
forfaits pour les prestations fournies a pu être 
compensée par l’optimisation de la procédure de 
recherche. 

Un mandat de l’Office fédéral de la santé publique 
confie à Transfusion CRS Suisse la mission de 
veiller au suivi de tous les donneurs, apparentés 
comme non apparentés, en Suisse. Lors de la 
révision de l’ordonnance sur la transplantation en 
2017, les modalités de financement ont été modi-
fiées. Les assureurs des patients continuent de 
verser un forfait unique pour l’encadrement médi-
cal. Désormais, c’est la Confédération qui prend en 
charge les frais administratifs du suivi. Jusqu’alors, 
tous les coûts étaient couverts par les assureurs. 
Ce changement n’a toutefois aucune influence sur 
le résultat, toutes les dépenses restant couvertes.

Résultat annuel 

Levée de fonds pour les nouveaux 
enregistrements
Les coûts occasionnés par l’extension du registre 
des donneurs ne sont pas pris en charge par les 
pouvoirs publics. L’enregistrement et le groupage 
de nouveaux donneurs doivent donc être financés 
au moyen de collectes de fonds. Le coût global 
d’un nouvel enregistrement se situe toujours à 
140 francs. Le défi à relever avec la poursuite de 
l’extension du registre reste de taille.

Chiffres dans le noir
Après modification du capital du fonds et du capital 
de l’organisation, les comptes annuels affichent  
un léger bénéfice d’environ 30 000 francs. Les 
comptes annuels ont été vérifiés par la fiduciaire 
Ernst & Young SA selon les directives de Swiss 
GAAP FER et les principes régissant la révision 
restreinte. Les comptes annuels intégraux et révi-
sés ainsi que le rapport de révision peuvent être 
commandés auprès de Transfusion CRS Suisse SA.
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Bilan au 31.12.2017
en CHF 2017 2016

Liquidités 2 380 808 1 856 290
Titres 19 109 840 17 462 256
Créances pour livraisons et prestations 2 243 332 2 492 390
Autres créances à court terme 162 736 258 771
Régularisation des actifs 297 306 419 908
Capital de roulement 24 194 022 22 489 615

Immobilisations meubles 154 013 191 677
Actif incorporel 652 307 551 333
Capital fixe 806 320 743 010

Total des actifs 25 000 342 23 232 625

Engagements de livraisons et de prestations 993 109 1 153 783
Autres engagements à court terme 813 361 845 060
Régularisation des passifs 604 430 1 187 193
Capitaux étrangers à court terme 2 410 900 3 186 036

Provisions à long terme 1 034 789 1 034 789
Capital du fonds 13 150 276 12 180 787
Capitaux étrangers à long terme 14 185 065 13 215 576

Capital-actions 2 000 000 2 000 000
Réserves de bénéfices légales 840 130 840 130

Capital lié 5 177 471 3 612 734
Capital libre 355 776 355 776
Résultat annuel 31 000 22 373

Réserves de bénéfices volontaires 5 564 247 3 990 883
Capital propre-capital de l’organisation 8 404 377 6 831 013

Total des passifs 25 000 342 23 232 625

Compte d’exploitation
Recettes Donateurs et participations aux frais 2 538 872 2 612 988
Recettes Tâches nationales 3 450 566 3 987 350
Recettes Recherche de donneurs et transplantations 11 539 247 12 003 061
Recettes commerciales 0 357
Recettes Prestations de service 960 577 824 989
Recettes des contributions aux projets d’œuvres d’entraide, d’organisations  
à but non lucratif 1 833 817 1 234 856
Recettes d’exploitation 20 323 079 20 663 601

Dépenses Tâches nationales –2 345 173 –2 955 023
Dépenses Recrutement et suivi des donneurs –1 047 443 –1 458 210
Dépenses Recherche de donneurs et transplantations –5 588 761 –6 213 332
Dépenses Matériel et prestations de service –1 029 898 –1 225 171
Dépenses Personnel –6 106 513 –5 907 817
Autre résultat d’exploitation –1 643 538 –1 723 338
Dépenses Administration, conseil et informatique –1 331 840 –1 325 654
Amortissements –274 666 –238 768
Total Dépenses d’exploitation –19 367 832 –21 047 313

Résultat d’exploitation 955 247 –383 712

Dépenses financières –169 333 –504 707
Recettes financières 1 756 939 928 774
Résultat financier 1 587 606 424 067

Résultat annuel avant modification du capital du fonds 2 542 853 40 355

Allocations au capital du fonds –2 304 186 –1 972 671
Utilisation du capital du fonds 1 341 973 1 916 326

Résultat annuel avant modification du capital de l’organisation  1 580 640 –15 990

Modification du capital de l’organisation –1 549 640 38 363

Résultat annuel 31 000 22 373
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Transfusion CRS Suisse 
Laupenstrasse 37, case postale, 3001 Berne
Tél. +41 (0)31 380 81 81
info@blutspende.ch, www.transfusion.ch

DONNER LE SANG
SAUVER DES VIES


