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SUISSE

En novembre 1955, a eu lieu a Berne Vinauguration du nouveau
bdtiment du laboratoire central de transfusion de la Croix-Rouge suisse.
M. le Dr A. HASSIG, directeur de ce laboratoire, a ecrit, pour nos lecteurs,
un article que nous sommes heureux de publier aujourd'hui.

LE SERVICE DE TRANSFUSION SANGUINE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

II y a trois possibility principales de fournir aux malades
ou aux blesses le sang dont ils peuvent avoir besoin. Premiere-
ment, Ton fait appel a un donneur que Ton paie. Ce systeme a
l'avantage d'etre simple. Le prix du sang s'etablit selon la loi
de l'offre et de la demande. Deuxiemement, on demande aux
parents ou aux amis d'une personne ayant beneficie d'une trans-
fusion de sang d'en donner a leur tour. Ce systeme porte le nom
de banque du sang. II est base sur le sentiment de solidarity
qui unit le patient aux membres de sa famille et a ses amis.
Le malade assume en quelque sorte la responsabilite de rendre
le sang dont il a eu besoin. Le patient qui ne peut pas fournir le
sang de remplacement doit payer celui qu'il a recu a un prix
eleve. L'un ou l'autre de ces deux systemes permet plus ou
moins de couvrir les besoins d'un hopital. Mais l'un et l'autre
s'avererent tout a fait insuffisants au debut de la seconde guerre
mondiale, lorsqu'il s'est agi de faire face aux besoins conside-
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rabies des armees belligerantes. A ce moment-la, seul le troisieme
systeme, celui d'un don du sang volontaire et gratuit s'imposa.
II s'agit la. de faire appel au sentiment de la solidarite nationale,
selon la noble devise des Suisses : « Un pour tous, tous pour un ».
On demande a chacun de donner aujourd'hui ce dont il aura
peut-etre besoin lui-m£me un jour. C'est uniquement grace a
ce don du sang volontaire et gratuit que les armees combattantes
ont pu obtenir du sang en suffisance pour les transfusions et
pour constituer des reserves de produits sanguins aptes a &tre
conserves, tels que le plasma desseche et l'albumine.

En 1939, la Croix-Rouge suisse fut chargee de mettre a la
disposition de notre armee le sang qui pouvait lui &tre necessaire.
Impressionnees par les evenements qui se passaient dans lgs
pays voisins, 83.000 personnes s'annoncerent alors volontaire-
ment comme donneurs de sang. Elles furent soumises a. un exa-
men medical; on determina leur groupe sanguin et on les
enregistra dans 56 nchiers. Heureusement, notre pays fut
epargne par la guerre, de sorte que l'organisation mise sur pied
par la Croix-Rouge suisse ne dut pas etre mise a l'epreuve.

Apres la guerre, les dirigeants de la Croix-Rouge suisse se
demanderent s'il fallait demobiliser completement le service de
transfusion militaire, le maintenir tel qu'il etait ou le transformer
en un organisme civil adapte aux besoins du temps de paix.
En supprimant l'organisation existante, on obligeait les hopi-
taux a recourir de nouveau aux donneurs retribues ou a la
banque du sang. Or les hopitaux avaient a faire face a des
besoins croissants, les recherches scientifiques dans le domaine
de la conservation du sang et de la serologie des groupes san-
guins faisaient de rapides progres. D'autre part, la situation
politique mondiale demeurait tendue. Aussi parut-il sage de
transformer l'organisation mise au point pendant le service
actif en un organisme repondant aux exigences modernes d'un
service de transfusion de sang en temps de paix et pouvant,
en cas de nouveau danger, eitre rapidement readapte a une
situation de guerre.

Les principes suivants servirent de base a la reorganisation
du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse :
le don du sang est volontaire et gratuit. II fait appel au senti-
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ment de solidarite de l'homme bien portant envers le malade.
Le sang offert gratuitement ne doit pas 6tre l'objet d'un com-
merce lucratif ; le service de transfusion doit neanmoins etre
si possible en mesure d'equilibrer ses depenses par des recettes
correspondantes. C'est pourquoi les beneficiaires d'une trans-
fusion de sang doivent payer le prix correspondant au cout du
produit mis a disposition.

Le 12 Janvier 1949, le laboratoire central du service de
transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse commencait son
activite a Berne. A la meme epoque, les premieres sections de
la Croix-Rouge suisse mettaient sur pied l'organisation de leurs
centres de transfusion regionaux.

Quelles sont les taches du laboratoire central ? II veille a ce
que l'activite des centres regionaux soit bien coordonnee. II
etudie et redige a. leur intention des directives concernant
l'organisation administrative et mddicale du service de trans-
fusion. II prepare du plasma desseche pour les besoins civils
et ceux de l'armee. II produit des fractions de plasma et des
serums-tests. II fabrique des trousses de transfusion sterilisees
et apyrogenes pr&tes a l'emploi. II prepare des succedanes de
plasma pour l'armee. II procede a des analyses serologiques
pour le compte des centres regionaux, des medecins, des
hopitaux et de l'armee.

Les centres de transfusion regionaux, eux, remplissent les
taches suivantes : recruter les donneurs de sang volontaires
et benevoles, les soumettre a un examen medical. Mettre ces
donneurs a. disposition des hopitaux de la region. Preparer et
livrer des conserves de sang complet. Organiser des prises de
sang destine au laboratoire central.

Le tableau suivant montre l'activite des centres regionaux
de transfusion de 1949 a 1955.

Si Ton pense que la Suisse comptait, au i e r Janvier 1956,
4.990.000 habitants, le nombre des donneurs de sang enregistres
a ce jour representait 1,57% de la population.

La technique de la transfusion de sang complet a fort peu
evolue depuis sept ans. La plupart des transfusions faites dans
notre pays le sont a l'aide des appareils mis a disposition par
le laboratoire central. Ces appareils se composent d'un flacon de
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1949 195° I95 1 1952 1953 1954 1955

1. Nombre de centres .

2. Nombre de donneurs

3. Donneurs mis a dis-
position des medecins
et h&pitaux . . . .

4. Conserves de sang
livrees

5. Dons de sang envoyes
au laboratoire central

6. Nombre total de
prises de sang . . .

18

18.560

2.052

5-251

4.266

11.569

32

29.196

5-579

12.175

4.083

21.837

40

32.830

22.345

5-339

33-207

40

42.257

5-7O4

30.814

5-744

42.262

54

51.768

6.263

37-977

9.460

53-7°°

60

64-675

5-032

54-44O

12.039

71.611

63

78.234

4-865

59-939

17.008

81.812

500 cm3 de volume contenant 100 cm3 de solution anticoagulante
ACD, d'une trousse de prise de sang et d'une trousse de trans-
fusion. Jusqu'a une date recente, ces trousses etaient chaque
fois remises en etat par le laboratoire central et pouvaient
§tre utilisees a nouveau. Des le debut de cette annee, elles sont
remplacees par des'trousses en matiere plastique et jetees
apres usage.

Au cours des annees 1949 a 1955, le laboratoire central a
livre aux medecins et aux hopitaux 58.185 unites de 250 cm3

de plasma desseche. Si Ton ajoute a ces livraisons de plasma
les quantites de sang fournies aux medecins et aux hopitaux
par les centres regionaux (chiffres 3 + 4 du tableau), en comptant
en moyenne 350 cm3 de sang par donneur, on constate que
90.271 litres de sang et 14.546 litres de plasma desseche ont
ete utilises dans notre pays pendant cette periode.

Jusqu'a fin 1954, le plasma desseche etait prepare avec du
sang melange provenant de plusieurs donneurs et, depuis le
16 juin 1952, traite aux rayons ultra-violets. Malheureusement
ce traitement fut impuissant a supprimer le risque de transmis-
sion de la jaunisse, de sorte qu'il fallut abandonner ce systeme
de fabrication. Depuis le i e r fevrier 1955, chaque flacon de
plasma desseche est prepare a. partir du sang d'un seul donneur,
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ce qui- permet de ramener le risque de transmission de la jau-
nisse a celui d'une transfusion de sang complet. Cette methode
de fabrication ne permet cependant pas d'utiliser du sang
contenant des isohemolysines anti-A ou anti-B et d'en faire du
plasma pouvant etre transfuse universellement. II en resulte
un dechet de 15% environ qui, de me"me que le sang contenant
trop de graisse, peut etre fractionne en sous-produits utili-
sables : la fibrinogene, l'albumine et la gamma-globuline. Les
erythrocytes restant sont envoyes, par l'intermediaire des
centres regionaux, aux cliniques qui peuvent les utiliser dans
les cas ou une substitution de globules rouges est indiquee.
La nouvelle methode de fabrication du plasma desseche, a
partir de conserves de sang individuelles, a augmente l'impor-
tance du fractionnement, qui permet de transformer en de
precieux produits cliniques du plasma inutilisable autrement.
En outre, au cours des annees 1954/1955, les services de
recherches du laboratoire central ont mis au point une solution
pasteurisable de proteines du plasma (PPL), qui peut etre
consideree comme exempte du virus de l'hepatite serique et
qui semble devoir 6tre tres appreciee en clinique.

Ces dernieres annees, le service de transfusion a suivi avec
attention le developpement des succedanes de plasma. A notre
avis, les trois produits qui se placent aujourd'hui au premier
plan sont d'egale valeur; ce sontle polyvinylpyrrolidon, le dextran
et les derives de la gelatine. Etant donne que les produits a
base de gelatine peuvent etre fabriques sans occasionner d'im-
portantes depenses dues aux operations techniques et chimiques
et que la Suisse dispose de la matiere premiere necessaire, il a
ete decide de mettre au point, pour le service de sante de l'armee,
un produit a base de gelatine, qui est actuellement soumis a
des examens pharmaceutiques et cliniques.

Dans le domaine de la serologie, on travaille avec zele aussi
bien dans les principaux centres regionaux qu'au laboratoire
central. L'activite des laboratoires serologiques du service de
transfusion s'etend, en plus de leur tache specifique, consistant
a determiner les groupes sanguins et les facteurs rhesus des
donneurs et des receveurs de sang, a l'etude des problemes
generaux de rimmunohematologie en rapport avec la maladie
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hemolytique des nouveau-nes, les affections dues aux auto-
anticorps en medecine interne et les analyses sanguines medico-
legales dans les cas de paternite contestee.

Pour terminer, examinons encore les mesures prises par le
service de transfusion pour faire face a l'eventualite d'une
guerre. En cas de conflit arme, il s'agirait de mettre a la dispo-
sition de l'armee, comme aussi de la population civile, des
quantites de sang en suffisance, que ce soit sous forme de sang
complet, de plasma desseche ou de produits de remplacement.
Seule, la tache d'approvisionner l'armee est deja considerable,
si Ton pense que les troupes de l'ONU, en Coree, utilisaient en
moyenne un litre de plasma ou de succedane et deux litres de
sang complet par blesse grave. II faut done en premier lieu
constituer des reserves importantes de produits pouvant etre
conserves : plasma desseche, albumine, ainsi que de succedanes
de plasma. II faut ensuite pouvoir determiner a l'avance le
groupe sanguin et le facteur rhesus de la plus grande partie
possible de la population, afin de disposer d'une large base
permettant le developpement rapide d'un service de transfusion
de guerre.

La fourniture de plasma desseche a l'armee est reglee par
un contrat signe le 3 novembre 1952 entre le Departement
militaire federal et la Croix-Rouge suisse. La Croix-Rouge suisse
s'est ainsi engagee a fournir a l'armee 100.000 unites de plasma
desseche. Mais, a la suite de la demande croissante de ce produit
dans le secteur civil, cette obligation n'a pu etre remplie que
pour une faible part jusqu'a aujourd'hui. Heureusement, une
seconde installation de fabrication de plasma desseche, appar-
tenant a l'armee, est maintenant a. disposition, de sorte qu'il
est permis d'esperer que la reserve de 100.000 unites de plasma
desseche pourra etre constitute d'ici peu de temps.

La determination des groupes sanguins dans l'armee a ete
modifiee par un arrete du Conseil federal du 13 novembre 1953.
Depuis 1954, cette determination ne se fait plus a l'ecole de
recrues, mais lors du recrutement deja. De cette facon, il est
possible d'atteindre non seulement les hommes aptes au ser-
vice militaire, mais aussi ceux qui sont attribues au service
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complementaire et les inaptes, soit, avec le temps, pratique-
ment l'ensemble de la population masculine du pays. Depuis
Fan dernier, la determination des groupes sanguins et des
facteurs rhesus des hommes ayant passe la visite sanitaire
de recrutement a lieu dans un laboratoire specialement amenage
a cet effet dans les locaux du laboratoire central du service
de transfusion. Les resultats de la determination y sont consi-
gnes dans les livrets de service. Puis le service du personnel de
l'armee reporte ces indications sur les cartes et plaques d'iden-
tite des hommes appeles a servir. En 1954, la laboratoire de
determination des groupes sanguins de l'armee a procede a
36.747 determinations, en 1955 a 35.543.

La question de 1'approvisionnement de l'armee en sang
frais n'est pas encore resolue. En temps de guerre, les centres
regionaux de transfusion de la Croix-Rouge suisse seraient
rapidement mis a contribution jusqu'a la limite de leur capacite.
D'autre part, les hopitaux de campagne et les etablissements
sanitaires militaires, qui auraient eux aussi besoin de sang en
cas de guerre, ne sont aujourd'hui pas equipes pour assurer leur
propre ravitaillement de ce precieux liquide. Dans ces condi-
tions, il ne reste rien d'autre a faire que de creer un organisme
nouveau charge de fournir a l'armee le sang frais dont elle
pourrait avoir besoin. C'est la une des taches les plus urgentes
incombant au Service de sante de notre armee. Les travaux
preparatories sont deja tres avances et il est permis d'esperer
que cette lacune pourra 6tre comblee d'ici deux ans au plus tard.

L'organisation actuelle du service de transfusion ne per-
mettrait pas non plus d'assurer l'approvisionnement de la
population civile en sang complet, dans le cas d'une guerre.
Les centres de transfusion regionaux de la Croix-Rouge suisse
sont organises pour faire face aux besoins normaux de la popu-
lation en temps de paix. Pour assurer une contribution efficace
au service de la protection civile, nos centres regionaux devront
£tre developpes de maniere a pouvoir : 1. constituer des reserves
importantes de produits sanguins pouvant £tre conserves
(plasma desseche, albumine) et des succedanes de plasma (gela-
tine modifiee) ; 2. disposer d'installations leur permettant, si
les communications avec le laboratoire central devenaient
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impossibles, de faire eux-memes les analyses serologiques et de
fabriquer les appareils de transfusion. Pour atteindre ce but,
il est necessaire de preparer a ses taches de guerre, dans des
cours speciaux, le personnel qualifie mis a disposition des centres
regionaux.

Les sept dernieres annees ont vu le service de transfusion de
la Croix-Rouge suisse se developper et devenir une organisation
indispensable a la vie medicale de notre pays. Ses taches actuelles
et a venir sont grandes. Pour &tre en mesure de continuer a les
remplir et pour pouvoir en assurer de nouvelles en faveur de la
la sante publique et du service sanitaire de l'armee, il a besoin,
comme par le passe, de la confiance et de l'appui du peuple
suisse tout entier.

VENEZUELA

Comme nous I'avons dit dans notre numero de mai 1955, M. Jequier,
delegue du CICR, de passage a Caracas, avait eu Voccasion de voir a
I'eeuvre la Croix-Rouge venezue'lienne; il avait pu constater son activite
multiple et efficace. Un domaine parmi d'autres avait retenu son attention,
celui du Service social, et c est pourquoi nous avons demande a Mlle FLA-
MINIA OBERTI d'exposer a nos lecteurs les taches varie.es qu'accomplit
jour apres jour la Section qu'elle dirige. Void ce texte, dont nous la
remercions.

SERVICE SOCIAL

Fidele a l'esprit d'Henry Dunant, la Croix-Rouge vene-
zuelienne a cree un Bureau de Service social ayant pour dessein,
de meme que d'autres organisations de la Croix-Rouge, de
preter secours a des personnes et des families qui se trouvent
dans une situation morale ou materielle difficile. Ce Bureau
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