
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CANADA

On lit, dans un numero recent de la Revue de la Croix-Rouge cana-
dienne, Despatch (1975, N° 3), des rapports et des tableaux financiers
relatifs a Vactivite de la Societe nationale en 1974. En prendre connais-
sance, c'est constater Vampleur et la valeur de Vceuvre accomplie au Canada.
Le rapport du commissaire national, le major-general A. E. Wrinch, con-
tient de precieuses indications sur les differents services et programmes de
la Croix-Rouge mentionnes sous les titres suivants: corps benevole —
cours de soins au foyer — hopitaux et avant-postes infirmiers —jeunesse
— postes routiers de premiers secours — premiers soins — recherches et
reunions de families — secours d'urgence — secours nautiques — services
en faveur des personnes dgees — services aux anciens combattants — Ser-
vices d'auxiliaires menagdres — service de pret d'accessoires pour cham-
bres de malades — service de transfusion sanguine — service de volon-
taires — travail feminin.

Nous reproduisons ci-apres un passage dans lequel le commissaire
national evoque le developpement actuel de I'un des services les plus impor-
tants de la Croix-Rouge canadienne, celui de la transfusion sanguine:

... Cette derniere annee a ete une annee de progres et d'activite
febrile pour ce service qui a mis a execution certains programmes proje-
tes plus tot, qui a donne de l'expansion a d'autres tout en poursuivant
l'etude intense d'autres encore. C'est aussi une annee de nouveaux
records dont le plus remarquable est la collecte de 1000924 dons de sang,
la premiere fois que les collectes d'une annee excede le million! Une
realisation vraiment formidable en elle-meme.

Le nombre de milles parcourus par le service du transport atteint
aussi un chiffre record dont la moyenne s'etablit a un mille et un tiers
par don de sang. Le rapport des milles parcourus par don de sang preleve
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indique de grands ecarts, un fait qu'on devrait etudier pour etablir le prix
de revient au mille. La distribution geographique de la population est
evidemment un facteur important ici tandis qu'une collecte eloignee qui
attire un faible nombre de donneurs est un autre facteur qu'on devrait
pouvoir eviter, du moins jusqu'a un certain degre.

L'approvisionnement d'antiserums pour le groupage des antigenes
tissulaires dans les hopitaux est un aspect d'un programme complet que
le service de transfusion sanguine n'avaitpu executer jusqu'a present, et les
hopitaux ont du avoir recours aux sources commerciales — une solution
couteuse. On a fait de modestes debuts en 1974 afin d'etre capables de
produire, dans une certaine mesure, ces anti serums et aussi de pouvoir
proceder au groupage des plaquettes. Cette entreprise coutera cher et la
Croix-Rouge n'aurait pu l'envisager quand elle devait payer un pourcen-
tage des frais techniques du service. L'entente que les autorites ont con-
clue, d'apres laquelle tous les frais techniques sont rembourses a la
Societe, nous a permis d'entreprendre ces travaux, de donner de l'expan-
sion a certaines spheres d'activite existantes et de developper de nouveaux
programmes. Dans quelques annees seulement, le service n'aura que peu
de ressemblance avec celui des annees recentes; le peuple canadien en
retirera des bienfaits considerables grace a la reduction des restrictions
financieres.

II y a deja quelques annees que nous avons etabli une banque de
sangs rares au Centre medical Tri-Service d'Ottawa, mais c'est en 1974
que deux centres, Ottawa et Montreal, ont et6 dotes d'un service complet
de la congelation du sang. C'est un debut, car un jour viendra ou tous les
centres auront un tel service. La congelation offrira beaucoup plus de
souplesse et c'est la seule methode qui peut eliminer les penuries locales
et temporaires qui surviennent pour diverses raisons et que nous, comme
d'autres dans ce domaine, connaissons si bien. Nous en retirerons aussi
d'autres avantages techniques. L'etablissement d'importants services de
congelation dans les centres, tout en coutant cher, donnera d'excellents
resultats...
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