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TRANSFUSION SANGUINE

Le 2y fevrier 1956, sur I'invitation du Secretariat de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, les representants des organisations inter-
nationales interessees aux problemes de la transfusion sanguine ont
tenu une reunion d'information a Geneve.

Les ddlegues des organisations suivantes assistaient a la reunion:
-— D1 G. Lofstrom, Chef de la Section des Methodes des Laboratoires

de Sante Publique,
pour I'Organisation Mondiale de la Sante (OMS);

— Medecin Colonel J. Julliard, Secretaire General,
pour la Societe Internationale de Transfusion Sanguine;

— M. R. Marechal, Secretaire Administratif
Pour I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) ;

— M. J. Babel, Secretaire,
pour la Commission Internationale du Materiel Sanitaire (CIMS) ;

— Mlle L. Odier, Membre du Comite;
—• D1 M. Junod, Membre du Comite;
— M. J. Babel, Chef de Section,

pour le Comite International de la Croix-Rouge (CICR);
— M. B. de Rouge, Secretaire General;
•— D1 Z. S. Hantchef, Directeur du Bureau Medico-Social;
— Mlle B. Slapak, Assistante du Bureau Medico-Social,

pour la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (LSCR).

Les participants furent accueillis par M. de Rouge, Secretaire General
et Vice-President d'Honneur de la Ligue, qui exprima le vceu que Von
arrive a mieux coordonner les efforts, a fin d'assurer une collaboration
fructueuse pour tous.

Le Colonel Julliard, Secretaire General de la Societe Internationale
de Transfusion Sanguine, fut elu a I'unanimite President de la reunion
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et le DT Hantchef, Directeur du Bureau Medico-Social de la Ligue,
.Secretaire.

Tour a tour, les delegues firent I'historique des activites de leur Orga-
nisation dans le domaine de la transfusion sanguine. Apres avoir examine
les differents problemes a I'ordre du jour, Us adopterent les recomman-
dations suivantes:

Recommandation N° 1 — Normalisation et interchangeabilite

Apres avoir pris connaissance du developpement des travaux
de 1'ISO dans le domaine des appareils de transfusion pour
usage medical, les membres de la reunion font confiance a 1'ISO
pour la poursuite de ces travaux et en souhaitent un aboutis-
sement rapide.

Les resultats de ces travaux seront communiques aux
Societes nationales de la Croix-Rouge par l'intermediaire de
la Ligue.

En attendant que 1'ISO soit parvenue a elaborer une recom-
mandation, les Gouvernements qui n'ont pas une production
nationale de materiel sont invites a concentrer leur approvi-
sionnement de facon telle que l'interchangeabilite du materiel
de transfusion soit assuree dans tous les cas.

Recommandation N° 2 — Standardisation biologique

Apres avoir pris connaissance des travaux de 1'Organisation
Mondiale de la Sante (OMS) dans le domaine de la standardi-
sation biologique, les membres de la reunion:
1. se rallient aux conclusions formulees par le Comit6 d'Experts

de l'OMS pour la Standardisation Biologique concernant les
serums-tests et la differentiation des anticorps (en particu-
lier le serum pour la determination du groupe sanguin
anti-Rh0 (anti-D) ;

2. emettent le voeu que chaque nation possede un laboratoire
national de reference pour la determination des groupes
sanguins, pour autant que Ton puisse trouver dans le pays
envisage l'equipement suffisant et le personnel competent;
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prennent note que l'OMS examinera la possibility d'etudier
les methodes de laboratoire et en particulier les methodes
pour la conservation du sang, les procedes d'anticoagulation,
les produits de fractionnement du sang et les conditions
minima a. observer, et qu'elle accelerera la publication
du Manuel sur les Methodes de Laboratoire, actuellement
en preparation.

Recommandation N° 3 — Stockage du materiel

Les membres de la reunion souhaitent que les fabrications
nationales de materiel de transfusion, si elles s'ecartent actuel-
lement des normes de 1'ISO, prevoient que les appareillages
forment un tout qui puisse 6tre utilise dans n'importe quelle
circonstance, par n'importe quel praticien, en cas de desastre
ou de conflit necessitant l'usage d'appareils de fabrications
differentes.

Recommandation N° 4 — Recrutement des donneurs de sang 1

Constatant que la therapeutique transfusionnelle occupe une
place toujours plus importante dans la pratique medicale, et que la
consommation du sang augmente en proportion, ainsi que la
difficulte de s'en procurer, tant pour les besoins quotidiens
que pour constituer des reserves de plasma sec en cas de desastre
ou de conflit, les membres de la reunion estiment indispensable :
— d'attirer une fois de plus l'attention du corps medical et

du public sur ces faits ;
— d'insister sur la necessite d'intensifier les campagnes de

recrutement de donneurs de sang, tout en rappelant que
le don de sang doit rester inconditionnel, volontaire et
benevole, conformement aux principes enonces par la
Croix-Rouge.

1 Le representant de l'OMS n'a pas pris part a la discussion portant
sur les recommandations N° 4 et N° 5.
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Recommandation N° 5 — Formation du personnel

En vue d'intensifier la preparation et l'entramement d'un
grand nombre de personnes qualifiees, capables de se servir
du materiel de transfusion en cas de desastre ou de conflit,
les membres de la reunion proposent les mesures suivantes :
1. enseignement plus pousse, dans les universites, pour les

etudiants en medecine, sur les problemes de transfusion
sanguine ;

2. augmentation, dans tous les pays, du nombre de specialistes
reanimateurs-transf useurs ;

3. formation du personnel sanitaire auxiliaire capable, en cas
de desastre ou de conflit, d'utiliser le materiel de transfusion
sous le controle de specialistes.

Recommandation N° 6 — Projet de reunions ulterieures

Apres avoir examine en commun, au cours de la Reunion
d'lnformation du 27 fevrier 1956, les activates de leurs organi-
sations respectives dans le domaine de la transfusion sanguine,
les membres de la reunion reconnaissent l'intere't de tels echanges
de vues et recommandent que des reunions ulterieures soient
organisees sur cette base.
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