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Transfusion CRS Suisse est une organisation à  
but non lucratif rattachée à la Croix-Rouge suisse. 
Sa division Service de transfusion sanguine assure,  
conjointement avec les services régionaux de 
transfusion sanguine, l’approvisionnement de la 
Suisse en sang. Sa division Swiss Blood Stem 
Cells, quant à elle, gère le Registre suisse des 
donneuses et donneurs de cellules souches du 
sang, recrute et transmet les donneuses et 
donneurs de cellules souches du sang en Suisse 
pour des patientes et patients de Suisse comme 
de l’étranger.

Telle est la vision de Transfusion CRS Suisse:  
le don approprié à chaque patiente et patient.

Le rapport annuel 2020 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 2020 intégral peut être 
téléchargé sur:   
rapportannuel2020.transfusion.ch
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Rapport annuel 2020 | Avant-propos

Crise bien surmontée
L’exercice 2020 de Transfusion CRS Suisse s’est 
ressenti de la crise sanitaire mondiale. Néanmoins, 
même pendant la pandémie du Covid-19, nous 
avons été en mesure de fournir toutes nos presta-
tions dans le secteur des cellules souches du sang, 
nous appuyant pour ce faire sur notre réseau natio-
nal et international de registres, d’hôpitaux et 
d’organisations de transport. 

Les centres de transfusion sanguine étant restés 
ouverts en Suisse, il a été possible en tout temps 
d’effectuer les groupages de contrôle de potentiels 
donneurs et donneuses de cellules souches du 
sang. Les cellules souches du sang de donneuses 
et donneurs de Suisse ont à nouveau été très 
demandées, les prélèvements – 70 – atteignant  
un record.  

Les services digitaux ont joué un rôle déterminant. 
Ainsi, l’enregistrement en ligne, qui a déjà fait ses 
preuves, a permis d’étendre davantage le registre. 
En 2020, nous avons accueilli 20’701 nouveaux 
donneurs et donneuses de cellules souches du 
sang, chiffre nettement supérieur à 2019 (14’745). 
A la fin 2020, le Registre suisse totalisait 162’164 
membres.

Tous ces nouveaux enregistrements, que Transfu-
sion CRS Suisse doit financer par ses propres 
moyens, ont été rendus possibles grâce à l’im-
mense solidarité et fidélité de fondations, fonds et 
particuliers. Plus de 2000 personnes ont souscrit à 
un engagement annuel à long terme en adhérant 
au nouveau programme de contributions de sou-
tien. En 2020 aussi, fondations et particuliers se 
sont investis ensemble dans le développement du 
registre – pour le bien des patientes et patients.

Dr Bernhard Wegmüller
Directeur et président de la Direction
Transfusion CRS Suisse SA
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4 Rapport annuel 2020 | Transfusion CRS Suisse SA

Transfusion CRS Suisse SA est une société ano-
nyme autonome d’utilité publique intégrée dans  
la Croix-Rouge suisse (CRS). La CRS possède la 
majorité des actions, le reste revenant aux 11 
services régionaux de transfusion sanguine. Trans-
fusion CRS Suisse assume l’approvisionnement 
en sang sur mandat de la CRS et dispose d’un 
mandat de prestations de la Confédération pour 
œuvrer dans le secteur du don de cellules 
souches du sang.  

Sous le signe du Covid-19
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de 
Covid-19. Transfusion CRS Suisse a réussi à s’ac-
quitter de toutes ses prestations, notamment 
grâce au soutien de la CRS. Ainsi, la CRS a livré  
à court terme du matériel pour les dons de sang 
afin de protéger le personnel comme les don-

neuses et donneurs et a financé la participation 
de Transfusion CRS Suisse à une étude euro-
péenne sur le plasma de convalescence. Dans le 
secteur des cellules souches du sang, le réseau 
international mis en place il y a des années s’est 
avéré très précieux. 

Remaniement de la stratégie 
En juillet 2020, le Conseil d’administration a ap-
prouvé la stratégie remaniée de Transfusion CRS 
Suisse orientée vers la vision et la mission exis-
tantes. Celle-ci se fonde sur la stratégie 2030 de 
la CRS qui vise à fournir des prestations de quali-
té, sûres et économiques à la population suisse,  
à digitaliser et innover les services et à consolider 
la marque faîtière CRS. 

Concrétisation en cours
Dans le secteur du don de sang, l’accent straté-
gique est mis sur la digitalisation et la mise en 
réseau des prestations, sur un approvisionnement 
national en sang efficient et sur une répartition 
claire des tâches nationales et régionales. En 2020, 
de nouveaux contrats de coopération ont été 
signés avec les services régionaux de transfusion 
sanguine avec effet au 1er janvier 2021. Ils éta-
blissent par exemple que Transfusion CRS Suisse 
édictera des directives sur le don de sang et des 
documents d’information unitaires sur le plan 
national tandis que les services régionaux de 
transfusion sanguine assureront l’approvisionne-
ment régional en produits sanguins.

Dans le secteur des cellules souches du sang,  
la priorité va à la nouvelle stratégie de recrute-
ment entrée en vigueur le 1er avril qui abaisse à  
40 ans l’âge limite supérieur à l’enregistrement 
ainsi qu’aux nouvelles prestations liées aux théra-
pies cellulaires. De plus, dans l’optique de la 
consolidation de la marque CRS, le don de cel-
lules souches du sang n’est plus présenté publi-
quement sous le nom Swiss Blood Stem Cells 
(SBSC) mais sous la marque faîtière Transfusion 
CRS Suisse. L’appellation SBSC continue d’être 
employée entre spécialistes.

Au service de la vision
En 2020, le Conseil d’administration a approuvé la stratégie remaniée de Transfusion 
CRS Suisse SA, qui en a lancé la mise en œuvre. Le Conseil d’administration compte 
moins de membres suite à plusieurs départs.
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5Rapport annuel 2020 | Cellules souches du sang: le registre

Le registre a connu une forte croissance en 2020. Le 1er avril 2020, l’âge limite supérieur 
à l’enregistrement a été abaissé à 40 ans en Suisse.

Changement d’orientation

A la fin 2020, le Registre suisse totalisait 162’164 
personnes, soit une hausse annuelle de 13,5% 
(142’900 personnes en 2019) ou 20’701 nouveaux 
enregistrés, chiffre nettement supérieur à 2019 
(14’745). Deux appels lancés par des patients ont 
recueilli un vaste écho et conduit à de nombreux 
enregistrements. Les départs, pour raison d’âge 
avant tout, se sont montés à 1437 (1325 en 2019). 

Accent mis sur l’enregistrement en ligne
Cela fait quelques années que Transfusion CRS 
Suisse promeut l’enregistrement en ligne, effi-
cient et possible en tout temps et de partout à 
l’aide d’un appareil digital personnel. Cette ma-
nière de procéder correspond aux habitudes des 
jeunes, très recherchés comme donneuses et 
donneurs. De plus, les personnes qui recourent 
au formulaire en ligne pour s’enregistrer tendent à 
s’informer auparavant de manière approfondie sur 
le don de cellules souches du sang. Une fois 
l’enregistrement effectué, elles reçoivent un kit 
de test par la Poste afin de réaliser le prélèvement 
de muqueuse buccale destiné à la détermination 
de leurs caractéristiques tissulaires. 

En 2020, l’enregistrement en ligne a encore ga-
gné en importance. En raison des mesures liées 
au Covid-19, les actions d’enregistrement en 
présentiel se sont faites très rares en Suisse. 
Grâce à l’enregistrement en ligne, Transfusion 
CRS Suisse a pu mener des campagnes digitales 
et diffuser des appels de patients. En 2020, 82% 
des nouveaux enregistrements sont intervenus à 
l’aide du formulaire en ligne (77% en 2019).

Recherche axée sur les donneurs jeunes
Transfusion CRS Suisse a abaissé au 1er avril 2020 
la limite d’âge supérieure à l’enregistrement à  
40 ans. L’objectif est que le registre réponde au 
mieux aux besoins des patientes et patients. Ac-
tuellement, les médecins favorisent les transplants 
de personnes jeunes pour des raisons médicales 
(voir graphique). En 2020, une personne sur deux 
(49,4%) qui s’enregistrait avait moins de 30 ans 
(53% en 2019).

Donneurs de cellules souches du sang enregistrés

Recherche / prélèvement / transplantation

37’579’935*
35’949’876 (2018)

162’164  
142’900 (2019)

nouveaux  20’701 
14’745 (2019)

235 247 (2019)
recherches lancées pour des 
patients de Suisse 

154 153 (2019)
transplantations sur des 
patients suisses

143 151 (2019)
transplants de cellules souches 
du sang de l’étranger destinés 
à des patients de Suisse

70 61 (2019)
prélèvements sur des 
donneurs suisses

* Au vu de la complexité des données, seules les évaluations de 2019 sont disponibles.
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6 Rapport annuel 2020 | Cellules souches du sang: le registre

Dans le même temps, Transfusion CRS Suisse 
vise l’équilibre entre les femmes et les hommes, 
notamment parce que les femmes forment des 
anticorps spéciaux dans le sang après l’accouche-
ment. Leurs cellules souches du sang peuvent 
provoquer des réactions négatives chez les pa-

tientes et patients dont le système immunitaire  
est très affaibli. La proportion hommes-femmes  
au registre est restée égale à celle de 2019 avec 
35-65%. Les nouveaux enregistrements affichent 
la même proportion d’hommes de 35% (33%  
en 2019). 

League for Hope – en faveur du don de cellules 
souches du sang 
La révision de la stratégie de recrutement, 
prévoyant la baisse de l’âge limite supérieur  
à l’enregistrement, fut l’occasion de repenser 
le marketing du don de cellules souches du 
sang – pour recruter spécifiquement des 

personnes jeunes et obtenir un vaste engage-
ment de la population en faveur du don de 
cellules souches du sang.

Le point marquant de l’année 2020 est le 
mouvement League for Hope, symbolisé par 
un cœur et lancé au printemps. Il réunit 
toutes les personnes qui soutiennent d’une 
manière ou d’une autre le don de cellules 
souches du sang. Au printemps également a 
été activé un site Internet propre au don de 
cellules souches du sang. Ce site résulte de 
la refonte et de la restructuration globales du 
site de Transfusion CRS Suisse. 

Au printemps 2020 encore, Transfusion CRS 
Suisse a mené pour la première fois une cam-
pagne d’affichage en Suisse romande et en 
Suisse alémanique pour sensibiliser la popula-
tion au don de cellules souches du sang.
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7Rapport annuel 2020 | Cellules souches du sang: le registre

Préférence donnée aux hommes jeunes 
Transfusion CRS Suisse a publié régulièrement sur 
ses réseaux sociaux Facebook et Instagram des 
articles sur le don de cellules souches du sang.  
A la fin 2020, ils étaient 9900 abonnés au compte 
Facebook (9000 en 2019) et 3400 au compte Ins-
tagram (2095 en 2019). Ces personnes témoignent 
une grande fidélité envers le don de cellules 
souches du sang.

En 2020, différentes campagnes en ligne ont ciblé 
un public déterminé, en l’occurrence les hommes 
jeunes. De jeunes hommes talentueux se sont 
investis dans le don de cellules souches du sang 
sous la devise «Meet the League», motivant leurs 
groupes de fans sur les médias sociaux à s’enre-
gistrer. Pendant les mois d’été, des spots ont été 
projetés dans les cinémas en plein air de Suisse 
et des cartes postales à thème distribuées pour 
étayer les campagnes.

Digitalisation mondiale 
Le 19 septembre 2020, la World Marrow Donor 
Association (WMDA) a mis sur pied un World 
Marrow Donor Day digital, les manifestations 
d’enregistrement et les actions avec des stands 
étant rendus impossibles par la pandémie de 
Covid-19. Transfusion CRS Suisse a fourni, à des 
fins de diffusion, du matériel digital aux per-
sonnes qui s’étaient engagées. Ce matériel com-
prenait une vidéo dans laquelle quatre anciens 
patients et patientes remercient les donneuses  
et donneurs de cellules souches du sang. 

Oui au don 
Il peut arriver qu’une seule personne enregistrée 
au monde entre en ligne de compte pour un don. 
Sa disponibilité au don est alors décisive pour la 
patiente ou le patient. Le paramètre «disponibili-
té» mesure le nombre de personnes enregistrées 
qui disent oui au don au moment de la sollicitation 
pour un groupage de contrôle. La World Marrow 
Donor Association a fixé à 80% la valeur de réfé-
rence.

En 2020, la disponibilité globale en Suisse a encore 
reculé, baissant à 57,1% (62,9% en 2019) et se 
situant donc en dessous de la valeur de référence. 
L’indisponibilité – passagère ou définitive – peut 

être due à des raisons médicales ou des motifs 
personnels. En 2020, ce sont les raisons médi-
cales qui ont primé (voir le graphique), conduisant 
Transfusion CRS Suisse à constituer un groupe de 
travail pour en analyser les causes. Les résultats 
seront connus en 2021 et devraient permettre de 
prendre des mesures pour élever la disponibilité, 
dont une communication digitale personnelle 
régulière avec les personnes enregistrées.

Don de cellules souches du sang –  
il est plus simple d’aider que de lire cela.
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8 Rapport annuel 2020 | Cellules souches du sang: le registre

disp. abstentions raisons méd. abstentions raisons pers.

Suivi à 10 ans
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), Transfusion CRS Suisse assure  
le suivi des donneuses et donneurs apparentés 
comme non apparentés en Suisse. Grâce au  
suivi systématique, il est possible d’acquérir des 
connaissances au profit des futurs donneurs et 
donneuses. Le suivi global s’étend sur dix ans.  
A chaque fois qu’une personne bénéficiant du 
suivi consent à un second don de cellules souches 
du sang ou de lymphocytes, ce qui arrive réguliè-
rement, le cycle de suivi est relancé.

Au printemps 2020, pendant la première vague de 
Covid-19, Transfusion CRS Suisse a assuré en sus 
les contrôles de suivi à un mois après le don pour 
le centre de prélèvement d’un hôpital. Cela a aidé 
ce centre et les donneurs et donneuses ont pu 
répondre au questionnaire par téléphone depuis la 
maison. Les examens médicaux seront effectués 
ultérieurement.

Le taux de réponse aux prises de contact en 2020 
se monte à 83% (voir graphique, jour de référence 
2.2.2021). Il est parfois difficile d’entrer en contact 
avec les donneuses et donneurs apparentés 
vivant à l’étranger.

Autorisation pour le stockage en banque hybride 
Le 1er juillet 2020, une banque privée de sang de 
cordon a obtenu de l’OFSP l’autorisation de stoc-
ker des unités de sang de cordon allogéniques en 
vue de transplantations non apparentées. Ainsi 
est créée une base légale pour le stockage en 
banque hybride, une nouveauté mondiale. Ce type 
de stockage consiste à conserver le sang de 
cordon dans une banque privée tout en le mettant 
à la disposition des registres publics de don-
neuses et donneurs. Transfusion CRS Suisse 
dirige le projet jusqu’à la fin de la phase pilote, 
définissant les conditions d’intégration des unités 
de sang de cordon dans le Registre suisse.

A la fin 2020, les banques publiques de sang de 
cordon de Bâle et Genève affichaient un total de 
5077 unités de sang de cordon contre 4911 en 
2019. Quatre unités ont été livrées au cours de 
l’année.

Disponibilité des donneurs CH au moment du CTDonneurs enregistrés en Suisse
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9Rapport annuel 2020 | Cellules souches du sang: service

Transplantations initiales Transplantations subséquentes

abstentions raisons pers.

Nombre de prélèvements 
jamais atteint par le passé
La demande de transplants de Suisse n’a pas baissé en 2020. Les prélèvements de cellules 
souches du sang pour des receveuses et receveurs non apparentés ont même atteint un 
record. Pendant la pandémie de Covid-19, Transfusion CRS Suisse a pu offrir tous ses services, 
notamment parce que les centres de transfusion sanguine sont restés ouverts.

Lorsqu’une personne inscrite au Registre suisse 
entre en ligne de compte pour un don, Transfusion 
CRS Suisse organise un groupage de contrôle pour 
vérifier à nouveau les caractéristiques HLA. Tel fut 
le cas pour 258 personnes en 2020 (273 en 2019). 
Les groupages de contrôle se sont poursuivis 
pendant le semi-confinement de plusieurs se-
maines et les prélèvements de sang restaient 
possibles en tout temps dans les centres de trans-
fusion sanguine. Transfusion CRS Suisse dispose 
d’un système digital de contrôle de l’état de santé 
permettant de réaliser les groupages de contrôle 
par voie électronique, si cela devait s’avérer néces-
saire lors d’éventuels confinements ultérieurs.

En 2020 ont eu lieu 70 prélèvements de cellules 
souches du sang destinés à des receveuses et 
receveurs non apparentés, neuf de plus qu’en 
2019 (61). Cette hausse de 15% est un record. 
L’un de ces dons était un don subséquent: une 
donneuse ou un donneur a consenti à un deu-
xième don. Onze prélèvements étaient destinés à 
des patientes et patients suisses, soit nettement 
plus que les années précédentes (4 en 2019).

De la recherche à la remise
Transfusion CRS Suisse recherche des donneuses 
et donneurs apparentés pour des patientes et 
patients de Suisse et du monde entier. En 2020, 
les centres suisses de transplantation ont déposé 
235 demandes de recherche, contre 247 en 2019. 

Une fois la sélection de la donneuse ou du don-
neur confirmée, il faut faire en sorte que ses 
cellules souches du sang parviennent au bon 
moment chez la patiente ou le patient. Transfusion 
CRS Suisse se charge de la coordination entre le 
centre de prélèvement et le centre de transplanta-
tion et assume la responsabilité de la remise du 
transplant dans les délais. Parmi ses tâches figure 
le transport de transplants non apparentés, prove-
nant en grande majorité de l’étranger, pour des 
patientes et patients de Suisse. 

Nombre de prélèvements sur des patients suisses
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les transplants destinés aux patientes et patients 
de Suisse, Transfusion CRS Suisse a en outre 
bénéficié d’une contribution financière de la Croix-
Rouge suisse émanant du Fonds Coronavirus  
afin de couvrir une partie des coûts de transport 
fortement accrus.

En 2020, Transfusion CRS Suisse a reçu 360 
«workup requests», mandats relatifs à la 
transplantation sur des patientes et patients de 
Suisse ou au prélèvement sur des donneuses  
et donneurs de Suisse. Pendant la pandémie de 
Covid-19, Transfusion CRS Suisse a de plus inten-
sifié son aide aux hôpitaux pour la coordination  
de transplantations de cellules de donneuses et 
donneurs apparentés. En temps normal, ce ser-
vice est rarement sollicité. Compte tenu des 
restrictions de déplacement, six cas ont requis 
l’intervention de Transfusion CRS Suisse pour  
la remise des transplants.
 
Soucieux de réduire les risques découlant des 
problèmes de transport et des contaminations  
de donneuses et donneurs au Covid-19, les 
centres de transplantation, en Suisse comme 
dans le reste du monde, attendaient de recevoir 
les transplants pour débuter le conditionnement 
des patientes et patients. Les transplants ont 
alors été congelés dans de l’azote liquide soit 
directement dans les centres de prélèvement, 
soit à leur réception dans les centres de 
transplantation. Cependant, cette cryoconserva-
tion est susceptible de réduire l’efficacité des 
transplants.

Transplantations en Suisse
Au total, 290 transplantations de cellules souches 
du sang de donneuses et donneurs apparentés 
(136) et non apparentés (154) ont été réalisées en 
2020 en Suisse (264 en 2019). Les transplanta-
tions de cellules tierces ont augmenté d’une unité 
pendant l’année sous revue (153 en 2019). La 
transplantation haploidentique est restée stable.

Thérapies cellulaires
Les thérapies à base de cellules CAR-T généti-
quement modifiés ne sont autorisées en Suisse 
que dans quelques rares cas spécifiques de 
leucémie. Transfusion CRS Suisse se charge de 
la gestion des données pour les thérapies en 
cours. En 2020, conjointement avec son comité 
médico-scientifique Swiss Blood Stem Cell 
Transplantation and Cellular Therapy (SBST) et 
l’industrie pharmaceutique, Transfusion CRS 
Suisse a élaboré un concept de saisie des don-
nées pour l’évaluation de l’efficacité, la perti-
nence et l’économicité des cellules CAR-T. Ces 
données sont destinées à l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) pour la vérification du 
paiement des produits par l’assurance-maladie. 
Le paiement est actuellement limité à la fin 2022.
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La collaboration internationale s’est avérée des 
plus précieuses en 2020 pendant la pandémie  
de Covid-19. Les registres du monde se sont 
soutenus mutuellement sur le plan opérationnel 
aussi, partageant régulièrement leur expérience 
et leur savoir.

Tendance à la hausse
A la fin 2020, plus de 37,5 millions de personnes 
étaient enregistrées, soit près de 1,5 million  
de plus qu’en 2019 (36 millions). De même, le 
nombre de dons de cellules souches du sang 
destinés à des transplantations non apparentées 
a crû pour atteindre 20’330 (18’962 en 2019).  
Près de quatre cinquièmes des prélèvements 
(16’406)* portaient sur les cellules souches du 
sang périphérique et 3924 sur la moelle osseuse,  
à l’instar des années précédentes.

Solidarité globale
Grâce aux registres connectés mondialement,  
les patientes et patients ont des chances de 
trouver un donneur approprié ou une donneuse 
appropriée. Tel est également le cas en Suisse. 
Ainsi, en 2020, seuls 11 des 154 transplants tiers 
greffés provenaient de Suisse, ce qui représente 
quand même une belle progression de quatre 
unités par rapport à 2019. 

Les dons émanaient de 15 pays au total, la plupart 
d’Allemagne (79), suivie de la Pologne (19) et des 
Etats-Unis (13), pays dont les registres affichent le 
plus de donneuses et donneurs.

Les 70 dons de cellules souches du sang et les 
quatre unités de sang de cordon sollicités en 
Suisse étaient destinés aux Etats-Unis (16), à la 
France (6), à la Grande-Bretagne (6) et à 16 autres 
pays, dont la Suisse.

Nouvelle plateforme informatique 
Outre la pandémie de Covid-19, l’année 2020 a 
été marquée pour la World Marrow Donor Asso-
ciation par la poursuite du développement de  
la banque de données utilisée pour toutes les 
recherches de donneurs non apparentés dans  
le monde. Certaines plateformes utilisées au-
jourd’hui ont été mises au point il y a des décen-

nies et doivent migrer vers un environnement 
informatique moderne. Des options possibles  
ont été évaluées en 2020 grâce à des fonds de 
l’Union européenne. Le Registre suisse, chargé 
des finances au sein du comité de la WMDA, vise 
une solution financièrement réalisable n’exigeant 
pas d’augmentation des cotisations de membre. 
En effet, de nombreux registres connaissent déjà 
des difficultés financières en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 

Collaboration sans frontière
Les registres du monde ont poursuivi leur développement en 2020, mettant à profit leur 
réseau pour permettre aux patientes et patients d’obtenir une transplantation même 
pendant la pandémie de Covid-19.

*   WMDA Global Trends Resport 2019. Au vu de la complexité 
des données, seules les évaluations de 2019 sont disponibles.
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Même pendant la pandémie de Covid-19, les dona-
trices et donateurs, particuliers comme institutions, 
ont continué de témoigner leur solidarité aux pa-
tientes et patients en aidant à couvrir les nouveaux 
enregistrements, pour lesquels le mandat de pres-
tations de la Confédération ne prévoit aucune sub-
vention et que Transfusion CRS Suisse doit donc 
financer par ses propres moyens. 

En 2020, les particuliers et les institutions se sont 
engagés pour un total de 1’387’584 francs, soit 
quelque 6% de plus qu’en 2019 (CHF 1’305’671). 
Sur cette somme, deux tiers émanaient de particu-
liers, d’associations et d’entreprises et un tiers de 
bailleurs de fonds institutionnels.

Offre étendue pour les donatrices  
et donateurs particuliers
Transfusion CRS Suisse peut continuer de s’appuyer 
sur un large cercle de fidèles donatrices et dona-
teurs, qui s’investissent de diverses manières dans 
le don de cellules souches du sang. En 2020, ils ont 
versé 934’931 francs au total. Les collectes de 
fonds grand public ont ainsi crû de près de 20% par 
rapport à l’année précédente (CHF 780’671 en 2019).

Cette évolution est notamment due au programme 
de contributions de soutien lancé par Transfusion 
CRS Suisse au début de 2020. Ce programme offre 
une possibilité supplémentaire de participer au 
développement du registre des cellules souches du 
sang et veut apporter un appui régulier à long terme 
au don de cellules souches du sang. Ainsi, en 2020, 
plus de 2000 contrats de contribution ont été 
conclus pour un total de plus de 185’000 francs.

Différents appels au don (marketing direct) ont 
permis de réunir 371’874 francs (CHF 353’746 francs 
en 2019). S’y ajoutent 107’022 francs (CHF 108’817 
en 2019) de dons individuels et de dons liés à des 
événements, par exemple suite à un décès, à l’oc-
casion d’un anniversaire ou de la part d’entreprises. 
En raison de la pandémie de Covid-19, nombre 
d’événements et de manifestations caritatives en 
faveur du don de cellules souches du sang ont été 
annulés, dont les courses sponsorisées prévues  
par l’association estudiantine Marrow. Il s’ensuit  
que le total dans ce domaine a chuté à 9833 francs 
(CHF 96’733 en 2019). 

Avec 264’176 francs, les montants obtenus lors de 
nouveaux enregistrements affichent une hausse par 
rapport à 2019 (CHF 221’375) bien que les nouveaux 
donneurs et donneuses aient été légèrement moins 
nombreux à participer à leurs frais d’enregistre-
ments (15% contre 17% en 2019). La hausse glo - 
bale découle du nombre élevé de nouveaux enregis-
trements.

Fondations et fonds de loterie
Les sommes recueillies grâce aux levées de fonds 
institutionnelles, c’est-à-dire les dons de fondations, 
fonds et fonds de loterie, ont atteint 452’653 francs 
en 2020, soit moins qu’en 2019 (CHF 525’000). Les 
contributions des fonds de loterie ont nettement 
reculé. Il convient toutefois de relever que, suite aux 
demandes déposées à la fin 2018, les fonds de 
loterie avaient déjà octroyé des subventions élevées 
en 2019 et certains ont réglé les soldes en 2020.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, le public 
s’est concentré sur le thème de la santé en 2020. 
Les fondations sont restées fidèles au don de cel-
lules souches du sang. Les fondations de la Princi-
pauté de Liechtenstein sont toujours plus nom-
breuses à participer à l’extension du registre. 

Fidélité au don de cellules  
souches du sang
Les dons reçus de particuliers et d’institutions permettent de développer le registre  
des donneuses et donneurs de cellules souches du sang. En 2020, le total des dons  
s’est monté à 1’387’584 francs.

Répartition de tous les dons collectés en 2020  

Collectes de fonds institutionnelles (452’653 CHF)
Marketing direct (371’874 CHF)
Contributions de nouveaux donneurs (264’176 CHF)
Contributions de soutien (182’026 CHF)
Autres recettes grand public (107’022 CHF)
Événements / manifestations caritatives (9833 CHF)

19 %
13,1 %

7,7 %

32,6 %
26,8 %

0,7 %
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Transfusion CRS Suisse clôt l’exercice 2020 sur un résultat équilibré.

La pandémie de Covid-19 s’est soldée tant dans  
le secteur du don de sang que dans celui du don 
de cellules souches du sang par un excédent de 
dépenses. La Croix-Rouge suisse a pris à sa 
charge la majeure partie du supplément de dé-
penses directes.

Don de sang
Les contributions des services régionaux de trans-
fusion sanguine ont été réduites en 2019, entraî-
nant une baisse des recettes annuelles pour  
Transfusion CRS Suisse qui pourrait avoisinner  
les 550’000 francs.

Cellules souches du sang
En 2020, les transplants de Suisse ont à nouveau 
été très demandés, les prélèvements – 70 – attei-
gnant un record. Le nombre de recherches de 
donneuses et donneurs a légèrement baissé  
sous le niveau de l’année précédente, à l’instar  
des groupages de contrôle mais à l’inverse des 
transplantations qui ont augmenté. Au total, les 
recettes des recherches de donneuses et don-
neurs et des transplantations sont passées de  
14,2 millions de francs en 2019 à 14,5 millions.

Recherche de fonds 
Le mandat de prestations de la Confédération ne 
prévoyant pas de ressources pour les nouveaux 
enregistrements dans le secteur des cellules 
souches du sang, Transfusion CRS Suisse doit 
veiller à réunir les fonds à cet effet. Le coût global 
d’un nouvel enregistrement se situe à 140 francs. 
Un programme de contributions de soutien a été 
lancé en 2020 visant à obtenir une aide régulière à 
long terme pour le don de cellules souches du 
sang et, par là, à financer l’extension du registre.

Résultat annuel

Résultat équilibré
L’exercice 2020 se clôt sur un petit bénéfice dans 
le secteur des cellules souches du sang et sur une 
légère perte dans le secteur du sang. 

Les comptes annuels ont été vérifiés par l’organe 
de révision Ernst & Young SA selon les directives de 
Swiss GAAP RPC et les principes régissant la révi-
sion restreinte. Les comptes annuels intégraux et 
révisés ainsi que le rapport de révision peuvent être 
commandés auprès de Transfusion CRS Suisse SA.

bch_Geschaeftsbericht_2020_16S_rz02.indd   13bch_Geschaeftsbericht_2020_16S_rz02.indd   13 15.04.21   17:2215.04.21   17:22



14

Bilan au 31.12.2020
en CHF 2020 2019

Liquidités 2’267’297 1’790’560 
Titres 22’644’390 21’030’467 
Créances pour livraisons et prestations  2’254’162  2’413’840
Autres créances à court terme  211’456  182’763 
Régularisation des actifs 468’243  430’854 
Capital de roulement  27’845’548  25’848’484 

Immobilisations meubles  235’315  152’338 
Actif incorporel  440’909  320’649 
Capital fixe  676’224  472’987 

Total des actifs  28’521’772  26’321’471 

Engagements de livraisons et de prestations  1’431’504  1’168’712 
Autres engagements à court terme  643’649  763’715 
Régularisation des passifs  1’085’860  908’619 
Capitaux étrangers à court terme  3’161’013  2’841’046 

Provisions à long terme  1’034’789  1’034’789 
Capital du fonds  10’683’610  10’745’448 
Capitaux étrangers à long terme  11’718’399  11’780’237 

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

Capital lié  10’359’430  8’469’430 
Capital libre  390’628  386’776 
Résultat annuel 52’172 3’852

Capital propre – capital de l’organisation  13’642’360  11’700’188 

Total des passifs  28’521’772  26’321’471

Compte d’exploitation
Recettes Donateurs et participations aux frais  2’878’543  2’864’641 
Recettes Tâches nationales  664’923  674’383 
Recettes Recherche de donneurs et transplantations  14’517’119  14’186’142 
Recettes du commerce 715 – 
Recettes Prestations de service 832’123 891’006 
Recettes des contributions aux projets d’œuvres d’entraide, 
d’organisations à but non lucratif  1’938’891  971’250 
Recettes d’exploitation  20’832’314  19’587’422 

Dépenses Tâches nationales –117’136 –112’500 
Dépenses Recrutement et suivi des donneurs –1’132’065 –1’084’693 
Dépenses Recherche de donneurs et transplantations –7’017’949 –7’498’099 
Dépenses Matériel et prestations de service –1’675’321 –859’023 
Dépenses Personnel –6’363’638 –6’194’990 
Autre résultat d’exploitation –1’712’306 –1’597’081 
Dépenses Administration, conseil et informatique –1’478’131 –1’417’597 
Amortissements –197’907 –232’910 
Total Dépenses d’exploitation –19’694’453 –18’996’893 

Résultat d’exploitation –1’137’861 590’529 

Dépenses financières –437’365 –102’574 
Recettes financières 1’179’838 2’881’924 
Résultat financier 742’473 2’779’350 

Résultat annuel avant modification du capital du fonds 1’880’334 3’369’879 

Allocations au capital du fonds –2’988’413 –2’346’723 
Utilisation du capital du fonds 3’050’251 2’348’660 

Résultat annuel avant modification du capital de l’organisation 1’942’172 3’371’816 

Modification du capital de l’organisation –1’890’000 –3’367’964 

Résultat annuel 52’172 3’852
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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
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