
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Avec le developpement contemporain des guerres de resistance,
luttes de liberation, affrontements revolutionnaires, la question de
savoir si le droit humanitaire peut faire echec au terrorisme, aux repre-
sailles et a la torture, contenir les exces de part et d'autre, desamorcer
1'escalade de la violence et preparer le chemin de la paix, posee par cet
ouvrage, est au coeur de l'actualite la plus brulante de l'humanite.

LA CROIX-ROUGE
ET LE DANGER DE LA COMMERCIALISATION

DES PRODUITS SANGUINS

Sous ce litre, la Revue internationale a publie, dans sa livraison de
septembre dernier, un article sur le grave probleme que pose aujourd'hui,
selon les termes d'une resolution adoptee par la 28e Assemblee mondiale de
la Sante, «I'ampleur toujours croissante des activites desfirmes privies qui
cherchent a commercialiser, dans les pays en voie de developpement, la
collecte du sang et la plasmapherese ». Or, le Bulletin Transfusion (N° 5)
que publie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge evoque, dans les lignes
suivantes, des initiatives qu'ont inspirees recemment ces preoccupations:

Au cours de la recente Assemblee mondiale de la Sante, tenue a
Geneve en mai 1975, une resolution a ete adoptee sur l'utilisation et
l'obtention du sang humain et de ses derives, priant le Directeur general
d'etudier plus avant la pratique de la plasmapherese commerciale et
notamment les risques qu'elle comporte pour la sante ainsi que ses inci-
dences morales, d'augmenter l'assistance fournie aux Etats membres pour
le developpement de services nationaux de transfusion sanguine et de
favoriser la cooperation entre les pays en vue d'assurer un approvision-
nement sumsant en sang et produits derives obtenus au moyen de dons
benevoles. La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Teheran en 1973, avait adopte la resolution N° XVIII qui appuie
pleinement le principe du don volontaire de sang et fait des recommanda-
tions similaires a celles de l'Assemblee mondiale de la Sante. Enfin, lors
d'un symposium organise en juillet dernier a Helsinki par la Societe
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internationale de Transfusion sanguine (SITS), la Ligue et l'OMS, dans
le cadre du XIVe Congres de la SITS, ces recommandations ont ete
energiquement appuyees.

L'OMS et la Ligue ont en consequence decide de reunir un groupe
d'experts internationaux dans le domaine de l'utilisation et de l'obtention
de sang humain et de ses derives, arm d'apporter aide et conseils aux
organisations sanitaires pour la planification et la mise en ceuvre de leurs
activites dans l'esprit des resolutions mentionnees plus haut. Des invi-
tations ont ete envoyees a des experts d'Algerie, de la Republique federate
d'Allemagne, d'Australie, de Belgique, du Canada, de l'Equateur, des
Etats-Unis, de Finlande, de France, de Hongrie, du Japon, de Norvege,
des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suede, de Suisse et de Tanzanie, ainsi
que du Conseil de l'Europe et de la Societe internationale de transfusion
sanguine. Diverses firmes pharmaceutiques envoyerent des observateurs.

Cette reunion qui s'est tenue a Berne, grace a la genereuse hospitalite
de la Croix-Rouge suisse et de son Laboratoire central de transfusion
sanguine, avait ete precedee par une consultation, au siege de l'OMS
a Geneve du ler au 6 decembre, d'un petit groupe de travail, en vue
d'etudier les possibilites d'etablir des directives pour 1'elaboration de
regies de bonne pratique pour la fabrication de produits sanguins.
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