
Le Service de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge canadienne

par R. H. Gluns

La Croix-Rouge canadienne commemore cette annee le ving-
tieme anniversaire de la f ondation de son Service national de trans-
fusion sanguine. Ce fut en fevrier 1947, en effet, que fut ouvert, a
Vancouver (Colombie britannique), le premier Centre Croix-Rouge,
sur le modele duquel seize centres analogues allaient etre crees,
dans tout le Canada, au cours des quinze annees qui suivirent. Et
le Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge canadienne
devint veritablement national lors de l'ouverture d'un centre
dans la ville de Quebec, en 1961.

Des le debut, la Societe nationale a maintenu la meme attitude :
elle n'a cesse de s'inspirer du principe de la transfusion gratuite
pour les malades a. l'hopital, le sang etant fourni par des donneurs
benevoles.

Actuellement, le Service de transfusion sanguine procure a
chaque hopital du Canada des reserves de sang complet et des
derives du sang. Le fait que quelque 300 000 Canadiens sont bene-
ficiaires chaque annee de transfusions qui se font au moyen du
sang recolte par la Croix-Rouge, revele l'importance de ce service.

En 1966, nombreux furent les hommes et les femmes du Canada
qui se presentment comme donneurs. Us firent don de 900 000
unites de leur sang. Us appartiennent a tous les milieux. Ce sont
des hommes, des femmes et des jeunes gens de races diverses, de
confessions differentes et de tendances politiques variees. Leur
generosite et leur desir de faire beneficier autrui de leur don a ete
le facteur social du succes du Service de transfusion sanguine au
cours de tant d'annees.

Le nombre des beneficiaires de ce service de Croix-Rouge
s'eleve a plusieurs millions. On ne peut evaluer le nombre de
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personnes qui ont recouvre la sante ni mSme le nombre de vies
sauvees grace a ce service. Des milliers de nouveaux-nes ont eu
ainsi la chance d'une existence normale et saine, et seule, a un
moment donne, une transfusion la leur a donnee.

C'est le service de Croix-Rouge qui, au Canada, exige la collabo-
ration du plus grand nombre de personnes. Car, en plus des cen-
taines de milliers de donneurs, des milliers d'hommes et de femmes
servent la Croix-Rouge en qualite de volontaires et donnent gra-
tuitement de leur temps ann d'assurer le fonctionnement de plus
de 5000 centres de recolte de sang chaque annee, dans les villes et
dans les campagnes.

Des milliers d'autres personnes encore jouent un role important
dans Faction de recrutement des donneurs. C'est une tache sans
limite que de permettre l'approvisionnement adequat en sang
complet et derives du sang dans chaque hopital canadien.

Un personnel nombreux, compose de medecins, infirmieres,
techniciens, assurent la recolte, le transport, les examens, le
stockage et enfin la livraison du sang aux hopitaux.

La collecte du sang est une tache importante. Les vehicules
de la Croix-Rouge canadienne pareourent plus d'un million et demi
de kilometres chaque annee sur les routes et les chemins des dix
provinces du Canada, afm de repondre aux besoins de sang.

Au cours de la deuxieme guerre mondiale, la Societe nationale
recoltait le sang de donneurs volontaires d'un bout a l'autre du
pays, ann que les forces armees canadiennes puissent disposer des
quantites de plasma desseche indispensables au traitement de leurs
blesses et autres victimes dans les zones de combat. Les plans ont
ete parfaitement realises, obtenant un reel succes puisque plus de
deux millions et demi de bouteilles de sang ont ete preparees. Sans
aucun doute, c'est grace a ce gigantesque mouvement national
humanitaire que furent sauvees de nombreuses vies humaines sur
les champs de bataille comme dans les villes bombardees d'Europe.

Vers la fin de la guerre, des associations d'hopitaux et des
departements provinciaux de la sante s'adresserent a la Croix-
Rouge canadienne pour lui demander d'assurer un service analogue
en temps de paix, ann de couvrir les besoins des hopitaux civils
ainsi que ceux des etablissements militaires et des institutions de
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veterans. Sous la pre"sidence de feu le Dr John T. Phair, alors pre-
sident du Comite national des donneurs de sang de la Socie"t6, un
Comite" mixte du Conseil canadien des hopitaux, des membres du
Comite du sang et ses derives au Conseil national de la Recherche
ainsi que des dengue's de la Croix-Rouge canadienne 6tudierent
cette proposition et prirent les dispositions necessaires pour un
examen preliminaire des hopitaux canadiens.

Acheve en octobre 1945, cet examen comprenait des institutions
representant plus de 80% de la capacite totale de tous les h6pitaux
ge"ne"raux au Canada. II fut dirige par feu le Dr W.S. Stanbury, a
l'initiative et a l'interet duquel il convient de rendre hommage
lorsqu'on parle du Service de transfusion sanguine, tel que nous
le connaissons a l'heure actuelle.

A la suite de cet examen, on elabora un projet de service natio-
nal, projet soumis au Comite mixte, et qui avait pour dessein
l'approvisionnement de chaque hopital du Canada en sang complet,
en plasma desse'che', en eau distillee (en vue de sa reconstitution)
et en trousses d'infusions steriles. En un mot, il prevoyait de
permettre a tout malade hospitalise au Canada une therapie de
transfusion appropriee, sans tenir compte de ses moyens financiers
ni des possibility's qu'il a de recruter des donneurs parmi sa famille
ou ses amis.

En octobre 1945, le Comite mixte recommanda le projet au
Comite' central de la Croix-Rouge canadienne. La proposition fut
reQue avec enthousiasme et le Comite' central exprima le vceu que
fut adopte le projet dans le plus bref delai.

Comme nous l'avons dit, la premiere section du Service national
de transfusion sanguine fut creee en Colombie britannique, en
fevrier 1947, et elle n'a pas cesse de fonctionner depuis lors. Les
terribles inondations de Fraser Valley, en 1948, qui isolerent,
pendant des semaines, plusieurs villes n'interrompirent me'me pas
l'activite du service. La provision de sang hebdomadaire etait
regulierement emballee dans les corbeilles speciales a Vancouver,
envoyee dans des avions de la « Royal Air Force » j usque dans les
regions isolees, et parachutee sans qu'on eut a deplorer la perte
d'une seule bouteille.

En juillet 1947, le Service fut etendu a la partie septentrionale
de l'Alberta et, quelques mois plus tard, en Alberta du Sud. Annee
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apres annee, il s'est developpe a travers tout le pays. II constitue
aujourd'hui un mouvement national auquel participent le gouver-
nement federal, les gouvernements provinciaux, des hopitaux dans
chaque partie du Canada, les «Connaught Medical Research
Laboratories » de l'Universite de Toronto et la Societe nationale a
l'echelon local, regional, national et international.

Des citoyens, en tout temps et en tout lieu, beneficient de ce ser-
vice car le sang et ses derives, dont certains malades ont besoin dans
les hopitaux, est fourni par la Croix-Rouge canadienne, apres avoir
ete offert par des donneurs volontaires. II existe seize centres pro-
vinciaux de transfusion sanguine : Vancouver, Calgary, Edmonton,
Saskatoon, Regina, Winnipeg, London, Hamilton, Toronto, Ottawa,
Montreal, ville de Quebec, Saint John's, Halifax, Charlottetown
et St-John. Chacun d'eux est place sous le controle d'un directeur
medical. Un personnel infirmier specialise et des techniciens assurent
la recolte, le controle, l'emmagasinage du sang ainsi que la distri-
bution aux hopitaux dans leurs regions respectives.

Les centres sont precieux, a un autre titre aussi: ils determinent
— gratuitement — pour les femmes enceintes, le facteur Rh. De
tels examens peuvent mettre en garde le medecin de famille contre
le developpement d'anticorps au cours d'une grossesse. II lui sera
possible alors de prendre les dispositions necessaires pour une
exsanguino-transfusion, une fois que l'enfant sera ne. On procede
a environ 150 000 enque'tes de ce genre chaque annee.

II faut citer de nombreux pro jets de recherche relatifs, en
premier lieu, aux groupes sanguins et aux problemes de transfusion
du sang, tant dans les Centres Croix-Rouge qu'au Laboratoire
national de Recherche, a Toronto. Les Centres et le Laboratoire
national sont egalement appeles a aider des medecins ou des
banques du sang a resoudre divers problemes que pose la transfu-
sion sanguine. Ainsi, les responsabilites qui incombent au Service
de transfusion sanguine vont du premier examen du sang d'un
donneur a. sa livraison a la banque du sang.1

Un service national offre de nombreuses occasions de recherche
et d'enquete de groupes de sang rare. Le Laboratoire de Toronto

1 Hors-texte. Collecte du sang et Laboratoire central du Service de trans-
fusion sanguine.
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Collecte du sang par les soins de la Croix-Rouge canadienne.



Laboratoire central du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge
canadienne, a Toronto.
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a ete designe par l'OMS, au Canada, comme centre officiel de
consultations en matiere de groupes sanguins; il est charge de
tenir une liste de donneurs de sang rare. En plus du diagnostic, le
Service prete egalement son concours a la collecte de serums
inhabituels dont on fait l'echange avec des laboratoires d'hema-
tologie de toutes les parties du monde.

Le pro jet le plus recent est la creation au Laboratoire national
d'un service d'immuno-chimie. Des homines de science etudient
les proprietes chimiques des proteines du sang et etablissent des
diagnostics au moyen de techniques tres delicates et qu'on ne peut
guere employer dans les hopitaux.

Au cours de l'annee derniere, alors qu'on commencait de se
servir d'un materiel de prelevement en matiere plastique, la Croix-
Rouge canadienne a recolte du facteur VIII precipite a basse tempe-
rature pour le traitement des malades hemophiliques. Un autre
projet pilote consiste a recolter du plasma au moyen d'une tech-
nique dite de plasmapherese.

Le Centre medical de la Defense nationale, a Ottawa, est devenu
la banque du sang qui centralise les groupes rares au Canada;
c'est une realisation commune du Departement canadien de la
Defense nationale et de la Croix-Rouge canadienne. Le sang rare
provenant de donneurs volontaires est recolte par la Croix-Rouge,
stocke au centre medical et conserve par un procede de congelation.
On pourra, si necessaire, le livrer a tout hopital au Canada ou en n'im-
porte quel endroit dans le monde. C'est en ete 1965 que cette initia-
tive a ete realisee pratiquement. La Croix-Rouge prevoit la recolte
et la congelation de 120 unites de sang rare en l'espace d'une ann6e.

Le recrutement de donneurs de sang s'effectue sous le controle
des branches de la Croix-Rouge dans chaque province, et par
l'intermediaire de leurs nombreuses sections. Elles assument la
responsabilite de l'organisation de chaque centre de donneurs de
sang. La section ou parfois un groupe local est responsable du
recrutement des nombreux donneurs necessaires pour se procurer
le sang destine a couvrir les besoins des hdpitaux locaux. D'autres
taches encore lui sont devolues comme, par exemple, rechercher
des locaux, fournir aux donneurs des rafraichissements, organiser
un service de volontaires qui ont pour mission de prendre soin des
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donneurs qui viennent au centre. Dans de nombreux endroits, des
equipes de juniors et des membres des unites de la Croix-Rouge
prennent part aux activites du centre.

Dans les villes ou se trouvent des centres permanents de trans-
fusion, une partie du sang est recolte dans le centre lui-me'me ; mais
il est recueilli, en majeure partie, par des unites mobiles. Chaque
semaine, des equipes se rendent aupres des communautes de leur
region ou se trouvent un nombre sufnsant de donneurs eventuels.
Des volontaires, membres des eglises, des clubs, des associations
de veterans, des universites, des colleges et de groupes amicaux et
autres jouent un role important pour la creation de centres en divers
lieux. Quelques centres egalement sont installes dans des h6tels de
ville, des clubs, des bureaux d'affaires, des hotels, des entreprises
industrielles. Des firmes commerciales fournissent les locaux, mais
accordent egalement des heures de conge a leurs employes afin de
permettre a ceux-ci de faire don de leur sang.

La propagande est fonction de la generosite des organisations
locales d'information publique et de publicite. Des le debut, la
presse, la radio, la television et les institutions de propagande en
faveur des centres et du service national de transfusion ont apporte
a l'ceuvre entreprise, un concours tres efficace.

Grace a l'esprit civique de centaines de milliers de Canadiens,
grace a leur desmteressement, le service de transfusion de la
Croix-Rouge canadienne fonctionne et grandit d'annee en annee.
Les donneurs offrent leur sang pour que, dans les hopitaux, il y ait
en tout temps du sang et des derives du sang disponibles. Et
ajoutons qu'en vertu d'un accord passe avec la Croix-Rouge
americaine, des ressortissants americains pour la plupart des tou-
ristes ayant du 6tre hospitalises au Canada, recoivent gratuitement
du sang, tandis que des ressortissants canadiens hospitalises aux
Etats-Unis jouissent du m£me privilege.

On le voit, le Service national dirige par la Croix-Rouge cana-
dienne, ne le cede en rien a tout autre service de transfusion
sanguine dans le monde, tant par son developpement que par son
importance unique.

Richard H. GLUNS
Directeur national des Relations publiques

Croix-Rouge canadienne
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