
La Croix-Rouge suisse

En sa qualité de Société nationale, la Croix-Rouge suisse (CRS) 
a son siège dans la capitale, Berne. Ses principaux domaines 
d’activité sont:

• la santé et l’aide sociale

• l’aide aux réfugiés

• le sauvetage

• le développement

• l’aide d’urgence et l’aide à la reconstruction
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Service de transfusion de sang
La CRS joue un rôle primordial pour l’approvisionnement de la Suisse en sang et produits dérivés.

Son Service de transfusion repose sur le principe du don volontaire et gratuit. Il compte de nom
breux donneurs réguliers. Le sang prélevé est séparé en ses divers composants pour être livré aux hôpi
taux. Toutes les mesures sont prises pour garantir la plus grande sécurité possible, tant aux donneurs 
qu’aux receveurs. Les éventuels excédents de sang ou produits sanguins sont vendus à l’étranger. Le 
Service de transfusion de sang s’autofinance par la commercialisation de ses produits; il ne reçoit ni 
dons, ni subventions.

Aide sociale et promotion de la santé
Les 67 sections de la CRS peuvent compter sur l’appui de milliers de bénévoles qui mettent leur temps à la disposition des 

personnes âgées ou handicapées. Nombre de ces sections offrent des réponses adaptées à des problèmes sociaux actuels: 
par l’installation de systèmes d’alarme à domicile chez des personnes qui, sans cette sécurité, ne pourraient plus vivre chez 

elles, par la mise sur pied d’un service de garde d’enfants malades à l’intention des parents exerçant une activité profession
nelle et par la création d’un réseau d’échange de savoir qui favorise les contacts sociaux. Enfin, par les cours à la population 
qui permettent aux sections de transmettre des notions essentielles en matière de soins aux malades et de promotion de la 
santé.

Formation professionnelle
La CRS est responsable en Suisse de la formation dans 15 professions non médicales de la santé: 

professions soignantes, médico-thérapeutiques et médico-techniques. Elle en élabore les directives 
de formation, dont elle surveille l’application, elle met à disposition des experts pour les examens et 

enregistre les titres professionnels délivrés par les écoles. C’est par ces diverses mesures qu’elle garantit 
la qualité tant de la formation que des prestations. Elle gère des écoles de cadres qui préparent le person
nel soignant à des tâches de direction dans les domaines des soins, de la gestion et de la formation.

Sauvetage
Les membres corporatifs de la CRS sont responsables du sauvetage de personnes noyées ou ensevelies et du transport 

aérien de victimes d’accidents. La Société suisse de sauvetage forme des nageurs-sauveteurs, la Société suisse pour 
chiens de catastrophe instruit les guides et leurs chiens à retrouver des personnes ensevelies sous des décombres ou portées 

disparues; ils interviennent par équipes tant en Suisse qu’à l’étranger. La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) quant à 
elle transporte, par avion ou par hélicoptère, blessés ou malades. Elle intervient également au-delà des frontières nationales.

Aide aux réfugiés
Sur mandat des autorités fédérales. la CRS assume des tâches dans le domaine de l’aide aux réfugiés reconnus et 

aux demandeurs d’asile. L’un de ses objectifs prioritaires est de favoriser l’intégration de ces personnes dans 
notre société. Elle gère deux centres d’accueil dans lesquels les réfugiés sont préparés à leur vie en Suisse, ainsi 

qu’un centre de rencontre et de consultation psychosociale destiné aux réfugiés de différentes ethnies. Avec l’ouverture, 
en août 1995, du Centre de thérapie pour victimes de tortures, une lacune dans le réseau d’assistance aux réfugiés a 
pu être comblée. La CRS assure également le contrôle sanitaire des requérants d’asile et des réfugiés lors de leur entrée 
en Suisse. Une grande partie des prestations en matière d’aide aux réfugiés est fournie par les sections de la CRS.

Service de la Croix-Rouge
La CRS a pour mandat de soutenir le service sanitaire de l’armée. A cet effet, le Service de la Croix-

Rouge, composé de volontaires, recrute et instruit pour l’armée des femmes en priorité au bénéfice 
d’une formation dans le domaine médical. Les membres de ce Service se mettent à la disposition des 
hôpitaux militaires, qui traitent des patients aussi bien militaires que civils. Ces installations peuvent 
également être mises à contribution dans le cadre du service sanitaire coordonné, en cas de catastrophe 
ou d’autres événements graves de nature civile.



Coopération internationale
Au plan international, la CRS est engagée dans de nombreux programmes de 

développement visant à améliorer les conditions de santé dans des groupes de 
population défavorisés. Ses projets sont plus particulièrement concentrés sur T Afri

que centrale et occidentale, l’Amérique latine, le sous-continent indien et l’Asie du 
Sud-Est. Formation d’auxiliaires de santé, promotion de la médecine traditionnel
le, ophtalmologie, soutien des services de transfusion sanguine et renforcement de 
structures communautaires ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, tels sont 
les grands axes de son travail. Depuis peu, elle a étendu ses actions à l’Europe 
centrale et orientale, partiellement sur mandat de la Confédération. Pour les opéra
tions humanitaires d’urgence, la CRS apporte généralement son concours par le 
canal du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Formation et perfectionnement
ANottwil, Lucerne, la CRS dispose d’un centre de formation où sont organisés des séminaires de 

perfectionnement destinés aux personnes actives dans l’aide sociale, la santé ou le sauvetage, à titre 
professionnel ou non. Cette infrastructure permet également d’accueillir des manifestations avec partici

pation nationale, voire internationale.

La Croix-Rouge suisse en chiffres

Collaboratrices et 
collaborateurs: 3.700

Menbres et bénévoles: 258.000

Comptes 1994 (dépenses en millions 
de francs): Sfr. 525.

Premiers secours
Les premiers secours sont l’affaire de l’Alliance suisse des samaritains, l’un des membres corporatifs 

de la CRS. L’Alliance forme des volontaires pour donner les premiers secours aux accidentés ou aux 
victimes de malaises divers, et met en place des postes sanitaires fixes ou mobiles. Elle soutient en outre 

diverses mesures de prévention des accidents. Les samaritains sont organisés en plus de 1000 sections 
locales qui sont très fortement ancrées dans la population.

Croix-Rouge suisse
Rainmattstrasse 10
Case postale, CH-3001 Berne 
Téléphone 031 387 71 11 
Téléfax 031 387 71 22
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