
Le don du sang et quelques aspects mternationaux
de la transfusion sanguine

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE

On retrouve mention de la transfusion sanguine des l'origine
de la me'decine. La tradition rapporte, en effet, qu'Esculape
utilisait le sang veineux a des fins the'rapeutiques. Pythagore,
et plus tard Ovide, relatent les re"sultats miraculeux de la
pratique transfusionnelle. La coutume primitive, encore prati-
que"e en Europe il y a moins de cinq siecles, est par ailleurs
connue, qui consistait a boire le sang d'un adversaire pour en
acqu6rir les vertus.

Ainsi consider^ a travers les ages comme principe de vitality
et de sanfe", le sang et sa transfusion firent l'objet de recherches
dont nous savons, avec plus de precision a partir du XVIe

siecle, qu'elles donnerent des resultats fort peu concluants. II
fallut attendre l'ann^e 1900 pour que Landsteiner fit la de'cou-
verte, d£ja pressentie trente ans auparavant par Landois et
Muller, de I'incompatibilit6 de certains types de sang et de
l'existence de groupes sanguins, expliquant du me"me coup
l'alternance de succes et d'e"checs des anciens auteurs.

Une e"tape decisive e"tait alors franchie. En quelques decades,
les progres considerables de la the'rapeutique transfusionnelle,
dans le traitement de certaines maladies et de traumatismes
accidentels, faisait de la transfusion un element essentiel de la
me'decine moderne. Bien plus, les possibilit6s offertes par la
transfusion ouvraient un deVeloppement nouveau a la me'decine
elle-me'me et a la chirurgie, rendant possibles les operations a
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cceur ouvert, l'utilisation du rein artificiel, l'exsanguino-trans-
fusion, permettant le traitement de blesses graves et de grands
brules dont les cas eussent, autrefois, e"te" de'sespere's.

Ainsi la transfusion, en re"pondant aux besoins que Ton avait
d'elle, determine des besoins nouveaux et une demande de sang
sans cesse accrue. Citons un seul exemple : en Suisse, selon le
Dr A. Hassig, directeur du Laboratoire central de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse, l'utilisation du sang complet
a decuple" depuis dix ans, et cette progression est loin de s'ar-
reter.

** *

Cette extension grandissante de l'usage du sang appelle les
considerations suivantes :

La transfusion pose, en temps de paix, a chaque nation,
une se"rie de problemes complexes. Toutefois, compte tenu des
possibility's, des ne"cessite"s et des conditions locales, ces pro-
blemes se revelent passablement identiques d'un pays a l'autre,
dans leur essence m6me.

Ensuite, il est a souligner que nombre de nations ne par-
viennent pas a re"pondre, d'une maniere totalement satisfaisante,
a leurs propres besoins en sang (sang total, plasma et produits
fractionnes). Pour les moins favorisees dans ce domaine, une
aide venue de l'ext^rieur ne serait pas ne"gligeable en attendant
d'etre a meme de faire face a leurs besoins courants. Pour
la plupart d'entre elles d'ailleurs, une catastrophe nationale
d'envergure, provoquant un afflux soudain et considerable de
blesses, necessiterait immanquablement un appel a du sang
d'origine etrangere 1.

Enfin, pour toutes les nations, le probleme deviendrait pra-
tiquement insoluble dans le cas d'un conflit oh seraient employees

1 Le r61e des centres de transfusion a l'occasion d'une catastrophe
nationale ou internationale — appel, alerte, information et presse,
collecte et envoi de sang, coordination nationale et internationale —
a et6 dernierement trait6 dans la Revue Transfusion (tome IV, N° i,
i960) par le Dr J. P. Soulier, directeur du Centre national de transfusion
sanguine, a Paris.
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les armes thermo-nucle"aires. La quantit6 effroyable de blesses
et de bruits provoquerait une demande de sang telle qu'il semble
difficile a une nation, dans l'6tat actuel des choses, d'y pourvoir
par ses propres moyens l.

C'est dans ce triple sens que la transfusion sanguine rev6t
un caractere international.

RESOUDRE LE PROBLEME DES DONNEURS

Dans son ensemble, la transfusion sanguine comporte une
s£rie d'aspects qui, d'une maniere g^n^rale, peuvent se re"sumer
ainsi:

La recherche scientifique et clinique visant a ameliorer
les techniques et 6tendre l'emploi du sang et de ses de'rive's
comme agent therapeutique;

L'installation de centres de transfusion et de stockage,
necessitant du personnel hautement qualified des locaux et
du materiel ad^quat;

La collecte de sang, qui doit etre suffisante pour re"pondre
aux besoins.

En fait, la collecte du sang — ou plus precisement encore
LE DONNEUR de sang lui-meme — est la question de base et
demeure le probleme essentiel de la transfusion dans le monde
entier.

En effet, le sang n'a pu, jusqu'ici, 6tre substitue1 et seul le
sang humain est utilisable pour l'espece humaine. Ce qui revient
a dire que les quantity ve"ritablement e"normes de cette substance
qui sont partout re'clame'es ne peuvent 6tre tire'es que de l'homme,
necessitant un nombre considerable et toujours croissant de
donneurs. Ainsi, a cote" des questions purement scientifiques de la

1 Cette question particuliere a notamment fait l'objet d'une 6tude
du Professeur Paul Moureau, parue dans les Annales du Droit Interna-
tional Midical (Monaco, d6cembre 1958) sous le titre «Le probleme
du sang sur le plan international».
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transfusion, apparait un probleme qui, parce qu'il touche
chaque homme et se traduit par les relations qui s'e"tablissent
entre le service de transfusion sanguine et le donneur, peut §tre
ve'ritablement quarifie" de social.

Ce probleme — qui pre"sente deux aspects : a) les voies et
moyens de recrutement des donneurs; b) le critere de quali-
fication des donneurs et la protection de la sante — se pose
sur trois plans : l'hopital, la locality, la nation.

Pour l'hopital, le probleme existait deja au temps ou la
collecte e"tait encore individuelle. Les besoins de sang e"taient
alors assures par des donneurs venant a l'hopital pour des
transfusions, dites directes. Les avantages et les d&avantages
de cette me'thode sont trop connus pour etre repris ici. Rappe-
lons, toutefois, que l'objection majeure a la transfusion directe
est la difficult^ de trouver immediatement et en nombre voulu,
partout ouelle se pratique, les donneurs d'un groupe determine.

Ce systeme est ge"neralement abandonne au profit de la
« banque de sang » dont on sait qu'elle est fondee sur le principe
de la rdciprocite : le patient est charge de fournir, par l'inter-
mediaire de sa famille ou de ses amis, une quantite de sang
au moins 6gale a celle qu'il a re9ue ou devra recevoir. Un tel
systeme est toutefois, on le concoit, tres facilement deficitaire.
De plus, il n'est pas apte a re"pondre a tous les besoins en
sang.

C'est pourquoi la banque de sang cesse peu a peu d'etre
conside're'e comme une unite isolee pour devenir un chainon
de la s6rie de banques mises au service des malades de toute une
region et, au-dela, de tout un pays. D'ou la naissance de services
publics de transfusion groupant toutes les ressources de la
collectivity et permettant d'e"quilibrer penurie et abondance de
sang des divers groupes et de repondre ainsi, sur tout le territoire,
aux demandes, en quantity et en qualite".

Ces services publics de transfusion, 6tant donne leurs activites,
peuvent recruter tout le personnel necessaire et posse"der toutes
les installations appropriees. Par contre, il leur est difficile
de trouver un tres grand nombre de donneurs de sang dans le
public, sans faire appel directement a la solidarity envers le
malade. On sait, en effet, que les deVouements sont innom-
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Don collectif du sang, au siege central de la Croix-Rouge yougoslave.

La Croix-Rouge du Congo recrute des donneurs de sang.



Transfusion de sang collecte dans un centre de la Croix-Rouge chilienne.

Le sang est collecte et expedie dans tout le pays par la Croix-Rouge
canadienne.
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brables et spectaculaires lorsque le sang est demande" en faveur
d'un «cas» pr6cis. L'enthousiasme tombe lorsqu'il s'agit de
donner son sang en vue de reserves a l'usage d'une collectivity
anonyme.

Comment ces services publics de transfusion peuvent-ils
recruter le nombre de donneurs tres eleve qu'ils r6clament ?
II existe deux moyens fondamentaux qui sont: le recours aux
donneurs re'mune're's, d'une part, et, de l'autre, aux donneurs
be'ne' voles.

DONNEURS REMUNERES — DONNEURS OBLIGATOIRES

I. Le donneur remunere. — II n'est nullement impossible —
ainsi que le prouve l'experience de certains pays — de trouver
un nombre suffisant de donneurs remuneres. Ce systeme offre
des avantages. R6mun^, le donneur est fidele aux convocations,
a l'exactitude de l'horaire et aux consignes. D'autre part, le
don du sang, dans ces conditions, bien qu'il ne puisse constituer
une profession, demeure neanmoins un apport financier bien-
venu pour de nombreuses personnes.

Mais les inconvenients semblent l'emporter sur les avantages.
La remuneration du donneur conduit aux exces, a la tentative
de records ou aux prestations exagerees. La remuneration est
d'ailleurs variable suivant le cout de la vie dans chaque pays,
mais Ton peut poser en principe qu'elle doit correspondre, pour
tenter le public, a la valeur d'au moins deux journees de
travail.

De la une augmentation considerable du prix de revient du
sang, dont la charge sera ressentie par les services de transfusion,
d'une part, et par le patient transfuse", d'autre part, pour lequel
le sang, d'importance vitale, devrait pouvoir etre donne" gratui-
tement. En effet, la remuneration du donneur pose un probleme
moral: elle avilit l'acte g6nereux de la donation qui, semble-t-il,
doit rester un acte de pure charite ; elle enleve au donneur lui-
me'me et a toute la corporation que constituent entre eux les
donneurs de sang, le caractere de g^n r̂osite" que Ton attend
d'eux. Elle prive enfin la communaute du recrutement consi-
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durable de nombreuses personnes qui seraient prates a donner
leur sang par pur altruisme, mais qui sont retenues de le faire
par crainte de se « singulariser » en refusant un paiement ou
d'etre confondues avec les donneurs que ne pousse point unique-
ment le sentiment de solidarite.

2. Le donneur obligatoire. — II est parfaitement possible, dans
certains cas, d'envisager la donation du sang obligatoire; mais
la condition essentielle est que les donneurs soient lie's par une
discipline inte'grale. Ces conditions ne se rencontrent guere qu'a
l'occasion du service militaire, ou il est possible de rendre la
donation obligatoire en maintenant le principe humanitaire qui
la domine.

LE DONNEUR BENEVOLE

Le donneur be"neVole se trouve a la base de tous les services
publics de transfusion sanguine, tout comme il est le complement
indispensable du systeme des banques de sang.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, alors que le systeme
des donneurs re'munere's et la « banque de sang » ne parvenaient
pas a re"pondre aux demandes croissantes de sang, le systeme
des donneurs be"nevoles a donne" entiere satisfaction. Au cours
des annees qui ont suivi, les services transfusionnels de l'Etat
et ceiix de la Croix-Rouge ont reussi, dans la majorite" des pays,
a maintenir le principe de dons volontaires, a deVelopper ceux-ci
et a rele"guer a l'arriere-plan, le don re'mune're'. C'est la, comme
le souligne le Dr A. Hassig, une re"ussite dont on ne mesure
souvent pas le me'rite a sa juste valeur, e"tant donne" les cir-
constances dans lesquelles elle a e"t6 obtenue : une demande
de plus en plus forte et le caractere toujours plus anonyme des
donneurs.

Produit the"rapeutique d'origine humaine, le sang, on le
concoit, doit e"chapper a tout benefice commercial. II doit
faire l'objet d'un acte altruiste, et son don doit e"tre gratuit.
On ne saurait en effet trop insister sur le caractere personnel
du don du sang et sur l'acte essentiellemeht individuel qu'il
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constitue. Dans ces conditions, le sang conserve' et ses de'rive's
ne sauraient 6tre compte's qu'au plus juste prix de revient.
Encore que les organisations de transfusion sanguine dans
plusieurs pays prennent a leur charge, partiellement ou entie-
rement, ces frais de revient afin de laisser au sang son total
caractere de gratuity.

Toutefois, comme nous l'avons souligne" plus haut, le recru-
tement de donneurs be'ne'voles trouve difficilement un e"cho
lorsqu'il s'agit d'un service public de transfusion sanguine,
alors que le dit recrutement ne s'inspire pas de la connaissance
directe d'un « cas ». II faut done une veritable 6ducation civique
du public, cre'er chez le donneur anonyme un sentiment de
solidarity a l'e"gard du malade inconnu, «de"clancher» une
veritable ((motivation*1.

« Le donneur de sang, lorsqu'il est bene"vole et anonyme,
realise en effet l'un des gestes les plus nobles, les plus de'sinte'resse's,
les plus efficaces qui se puissent concevoir; le seul moteur qui le
decide est l'id^al et e'est l'appel a cet ide"al qui constitue la
base de la propagande » a.

Le recrutement des donneurs ne"cessite ainsi une propagande
destined a rendre la population consciente de ses devoirs devant
l'importance de la transfusion sanguine, a lutter contre les
craintes injustifie'es et les pre'juge's trop largement re"pandus et
a promouvoir l'ide'al du don du sang. Cette action Educative
doit tenir compte de la psychologie de chaque groupe de la
collectivit6, intervenir a bon escient et correspondre aux possi-
bilite"s qui existent pour coUecter et traiter le sang ainsi recueilli.

1 Mentionnons, a ce propos, qu en i960 une enquete-test sur la
«motivation» du donneur de sang a et6 entreprise par le Dr George
Miller, directeur national du Service de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge canadienne. Voici les resultats, tels qu'ils ressortent de
1000 reponses provenant de donneurs des differents milieux sociaux de
la population: 72% indiquent comme motif le desir d'aider quelqu'un
d'inconnu ; 56% sont devenus donneurs grace a des contacts personnels ;
98% se sentent mieux apres le don du sang et 99% ont l'intention de
continuer a etre donneurs.

2 Dr Louis Revol, directeur du Centre de transfusion de Lyon.
(Extrait de Notre Sang, revue trimestrielle du Service National du Sang
de la Croix-Rouge de Belgique, n° 25, 1961).
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La radio, le cinema, la television, la presse, les affiches et les
tracts, les tourne"es de conferences, les expositions, les «journe"es
du sang », les manifestations officielles, sont autant de moyens
qui, soigneusement mis au point et sagement utilises, contri-
bueront au recrutement. Mais il reste que les donneurs eux-
me'nies, par leur temoignage direct et leur exemple, dans le
milieu familial et professionnel, constitueront, sans doute, le
moyen le plus efficace et le plus continu pour amener de nouvelles
« recrues ».

II convient de souligner ici le role que peuvent jouer les
organismes volontaires tels que la Croix-Rouge et les autres
mouvements humanitaires et culturels, les associations et
amicales de donneurs, les groupements sportifs, d'automobi-
listes, etc. Ce role requiert une entente pre"alable et une coope-
ration etroite avec les services responsables de la transfusion,
afin d'eViter l'eparpillement des efforts entrepris et le double
emploi, gaspillage toujours regrettable d'activite"s et de credit
moral.

Dans les relations qui, nous l'avons dit, s'etablissent entre
le donneur et le service de transfusion, celui-ci a, de son cote,
des obligations a remplir. Outre la protection normale des
donneurs (examens me"dicaux, assurances, etc.), il doit leur
rendre compte du travail du service, des frais de production
du sang et de ses derives.

Ainsi, la transfusion apparait comme un service d'utilite
publique qui fait appel aux forces vives de la nation : les services
de sante civils et militaires, l'universite, les organismes profes-
sionnels, me'dicaux et parame'dicaux et les organisations volon-
taires telles que la Croix-Rouge et les associations de donneurs.
C'est cette mobilisation qui, en fin de compte, pourra le mieux
attirer l'attention du public sur l'extension de l'emploi du sang
et les difficulte's de s'en procurer, et mettre en lumiere le service
que tout individu doit rendre a la Socie"te\
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VERS UNE COLLABORATION TECHNIQUE INTERNATIONALE

Si le probleme des donneurs nous a quelque temps arrete',
c'est, on l'a vu, parce qu'il constitue le probleme essentiel de
la transfusion sanguine. Mais trouver des donneurs ne le r£soud
pas tout entier. II reste la question de la recherche scientifique
et clinique et, d'autre part, celle de l'installation des centres
de transfusion et la formation d'un personnel qualifie. Et, ici
encore, le probleme est international. Car la cooperation inter-
nationale, en matiere de transfusion sanguine, est plus qu'un
echange de sang entre pays lors d'une catastrophe grave.
L'echange de sang, en effet, apparait comme une mesure d'ur-
gence, ou m&me un pis-aller. L'id^al est evidemment que
chaque pays suffise a ses propres besoins. Dans ce dessein, il
se revele, des lors, qu'une cooperation internationale bien
comprise consiste a aider les pays peu favorises a d£velopper
leurs services de transfusion.

Trois des principales organisations internationales s'efforcent
de repondre aux divers besoins de cette collaboration technique :

L'Organisation Mondiale de la Sante (OMS), agence specia-
lisee des Nations Unies, est, comme chacun le sait, un organe
d'assistance technique aux gouvernements ; une de ses sections
s'occupe de la standardisation biologique, de la formation du
personnel qualifie et des problemes inherents a l'installation de
centres de transfusion.

La Societe Internationale de Transfusion Sanguine (SITS),
qui groupe des savants et des experts de tous les pays sur le
plan de la recherche en vue de l'amelioration des techniques
et de 1'extension de l'emploi du sang.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge (LSCR), federation
internationale de toutes les Societfe de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, et qui est chargee
d'assurer et de developper la cooperation de ces Societes sur
le plan internationalx.

1 Mentionnons egalement VOrganisation Internationale de Normali-
sation (ISO) dont l'un des nombreux comites techniques etudie les
normes de materiel de transfusion. Rappelons enfin que les Etats mem-
bres du Conseil de I'Europe ont etabli un accord visant a l'echange
international des substances therapeutiques d'origine humaine.
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En matiere de transfusion sanguine, le role de la Croix-Rouge
— et par consequent de la Ligue — parait moins de"fini que celui
des autres organisations. C'est pourquoi nous essayerons main-
tenant de le pr^ciser.

LA CROIX-ROUGE ET LA TRANSFUSION SANGUINE

Les institutions de la Croix-Rouge avaient dej'a compris
toute l'importance de la transfusion, au temps oil cette derniere
etait encore a l'etat embryonnaire. Le premier service de
transfusion fut cree a Londres, en 1921, par la Croix-Rouge
britannique, suivi quelques mois plus tard, par la Croix-Rouge
australienne et la Croix-Rouge n^erlandaise.

Des 1936, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue soulignait
que le deVeloppement des services de transfusion sanguine
permettait a la Croix-Rouge de rendre a la population de
nouveaux services d'une grande importance et recommandait
au Secretariat de la Ligue de mettre a la disposition des Societes
nationales tous les renseignements utiles a cet egard.

En 1948, au terme d'une evolution qui avait conduit a la
mise sur pied de services de transfusion deja nombreux, la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, re"unie a
Stockholm, adoptait une resolution demandant:

que les Societes nationales s'interessent activement a la transfusion
sanguine, collaborent avec leur Gouvernement respectif a l'etablisse-
ment de services « ad hoc», ou, s'il est necessaire, en assurent elles-
memes l'organisation,

que le principe de la gratuite du sang donne et recu soit, autant
que possible, universellement applique,

que la standardisation du materiel, de l'equipement et des methodes
de transfusion, fassent l'objet d'6tudes.

Cette resolution montre le caractere multiple de la tache
de la Croix-Rouge.

Or, pour y repondre, il est impossible d'etablir un pro-
gramme Croix-Rouge de transfusion sanguine de portee uni-
verselle. II est, en effet, facile de comprendre que tous les services
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de transfusion Croix-Rouge qui existent actuellement offrent
des aspects diffe"rents, chacun d'eux ayant e"te" organise" pour
r6pondre aux conditions particulieres de la region qu'il dessert.
De plus, les reglements relatifs a la transfusion sanguine, s'ils
existent, sont diffe"rents d'un pays a l'autre. Ainsi done, le
programme doit s'adapter aux besoins et aux possibility du
pays et de la Croix-Rouge nationale et, dans chaque cas, l'am-
pleur et la nature de la collaboration entre la Croix-Rouge et
les autorite"s gouvernementales doivent 6tre de"termine"es avec
precision.

Cependant, l'organisation fondamentale d'un service de
transfusion est, en gros, la meme partout. Un service complet
comprend trois elements principaux: un registre de donneurs
re"guliers, un systeme de banque de sang ou de centres de col-
lectes re'gionaux, et un ou plusieurs centres pour la production
de plasma desse"ch6 et des fractions de sang. Car, e'est a l'int^rieur
de ce plan ge"ne"ral que le role de la Croix-Rouge varie d'un pays
a l'autre. D'une maniere ge'ne'rale, cependant, ce role s'exerce
dans trois directions principales:

1. Faire de la propagande et eVentuellement recruter les
donneurs pour le service national (activite du type le plus
e'le'mentaire) ;

2. Recruter les donneurs, former du personnel auxiliaire et
des techniciens, recueillir le sang, le conserver, le distribuer aux
hopitaux, faire des recherches scientifiques ou...

3. Outre les activity's prece"demment e'nume're'es, determiner
les groupes sanguins et facteur Rh. de la population, effectuer
les examens seYologiques, pr£parer le plasma et les derives du
sang, et constituer des stocks en cas de de"sastre ou de conflit
(activity du type le plus complet).

De cette troisieme activity, nous voudrions donner ici
l'exemple du service de transfusion sanguine mis au point par
une Socie'te' nationale responsable du service national de trans-
fusion dans son ensemble. Ce service de transfusion apparait
comme une entreprise inde"pendante du gouvernement, dont le
fonctionnement, sous la responsabilitd de la Croix-Rouge, est
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assure" conj ointement par: les autorites provinciales, qui four-
nissent les locaux, la Croix-Rouge, qui fournit le personnel et
l'^quipement, les citoyens, qui donnent leur sang gratuitement,
les laboratoires de recherches me"dicales d'une university (aux-
quels la Croix-Rouge est lie"e par un contrat) qui pre"parent le
plasma sec. Le sang complet et le plasma sec sont fournis gratui-
tement aux hopitaux qui, de leur cote", s'engagent a fournir,
gratuitement egalement, le plasma sanguin. Cette Socie'te' a
e"galement des accords avec les forces armees pour le transport
du sang en cas d'urgence. Huit autres Socie"tes nationales ont
des programmes similaires ; des accords bilate"raux d'e"changes de
sang existent entre certaines d'entre elles.

On peut dire que 65 des 85 Societe's nationales de la Croix-
Rouge, Croissant-Rouge et Lion et Soleil Rouges, participent
activement a la transfusion sanguine1. Voici, a ce propos,
quelques chiffres regents pris au hasard dans les publications
Croix-Rouge :

La Croix-Rouge americaine, pour I'exercice ig5g-ig6o, a recolte
2.422.000 bouteilles de sang, distribue gratuitement gg$.goo unites
de gamma globuline et utilise 60.000 volontaires (medecins, infirmieres
et auxiliaires) par mois. Elle vient de collecter son trente millionieme
flacon de sang depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

La Croix-Rouge canadienne a fourni gratuitement, de ig47 a ig58,
du sang et ses derives a 1.250.000 personnes.

La Croix-Rouge finlandaise a compte, en ig6o, plus de 60.000
donneurs permanents et a recolte 102.405 bouteilles de sang.

La Croix-Rouge suisse a eu, en ig6o, i48.ogo donneurs inscrits
et a recolte 160.320 bouteilles de sang.

L'Alliance des Societe's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de I'URSS disposait, en igS7, de 500.000 donneurs reguliers.

La Croix-Rouge autrichienne est parvnue a recruter, dans la seule
province de Linz, g,6% de la population comme donneurs volontaires.

1 Hors-texte. (Photos obligeamment pret^es par la Ligue).
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ROLE DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

En 1957, la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge, re'unie a. la Nouvelle-Delhi, invitait «le Secretariat de
la Ligue a continuer a encourager et a aider les Societes natio-
nales dans leur programme de transfusion sanguine et de recru-
tement de donneurs de sang, en mettant a leur disposition les
donne"es tiroes de l'experience des Societes sceurs, et en encoura-
geant l'entraide, ainsi que les echanges de techniciens et de
boursiers entre Society's nationales ».

Cette resolution, qui definissait a merveille l'oeuvre pass6e
et a venir de la Ligue — en particulier du Bureau medico-
social — dans le domaine de la transfusion trouve sa realisation
dans une serie d'activites que nous voudrions maintenant
preciser:

Cooperation Internationale. — Comme nous l'avons indique
plus haut, des relations suivies et etroites existent entre les
organisations internationales interessees aux problemes trans-
fusionnels. Dans le but de provoquer un echange de vues entre
elles, la Ligue a convoque, en 1956, une reunion d'information.
Les deiegues de 1'Organisation Mondiale de la Sante (OMS),
de la Societe Internationale de Transfusion Sanguine (SITS),
de 1'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), du
Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Ligue,
examinerent les problemes poses par la normalisation et l'inter-
changeabilite du materiel, la standardisation biologique et le
recrutement des donneurs de sang. Apres avoir pris connais-
sance du developpement des travaux de leurs organisations
respectives dans ces differents domaines, les deiegues adopterent
une serie de recommandations pour determiner dans quelle
mesure il pouvait 6tre utile que l'une ou l'autre organisation
prenne en main telle ou telle question. C'est ainsi que l'on
attend l'aboutissement des travaux de l'Organisation Interna-
tionale de Normalisation dans le domaine de la normalisation
du materiel, tandis que l'Organisation Mondiale de la Sante
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traite d'une maniere approfondie la question de la standardi-
sation biologique.

Conseillers techniques. — Ann de mieux connaitre les condi-
tions locales et d'apporter ainsi une aide plus emcace aux Socie'te's
nationales, la Ligue s'est assure" le concours de conseillers
specialises en matiere de transfusion sanguine, pour les diffe"-
rentes regions du globe.

Seminaires internationaux Croix-Rouge. — Ces rencontres,
tenues en g6ne"ral au moment des grands congres internationaux
de transfusion sanguine, et groupant autour d'experts en
transfusion sanguine les responsables des Soci6te"s nationales en
la matiere, ont pour but la confrontation et la mise en commun
des problemes, des experiences et des techniques. En 1954, une
rencontre Croix-Rouge re"unissait, a Paris, les repre"sentants de
12 Socie'te's nationales pour examiner les questions de materiel
et prendre connaissance des premieres experiences concernant
l'utilisation des sacs en plastique a la place de bouteilles. En
1958, un premier seminaire international Croix-Rouge sur la
transfusion sanguine re"unissait, a Rome, quelque 120 techni-
ciens et experts — parmi lesquels les membres de 21 Socie'te's
nationales — et traitait, dans une premiere partie, des me"thodes
de recrutement des donneurs et de la cooperation entre la Croix-
Rouge et les services gouvernementaux. La seconde partie etait
consacre"e a l'etude d'un probleme technique de base, celui des
contaminations bacteYiennes de sang conserve. Un deuxieme
seminaire international Croix-Rouge sur la transfusion sanguine,
groupant les representants de 29 Societes nationales et qui eut
lieu a Tokio, en septembre i960, etait consacre aux problemes
particuliers de la transfusion sanguine dans les pays asiatiques.
Un troisieme seminaire est prevu, en septembre 1962, qui doit
se tenir en m£me temps que le premier Congres international
des Medecins Croix-Rouge, a Mexico.

Groupe d'experts. — La Ligue examine actuellement, en col-
laboration avec l'Organisation Mondiale de la Sante et la
Societe Internationale de Transfusion Sanguine, certains aspects
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de l'assistance technique en matiere de transfusion sanguine en
faveur des pays en voie de de"veloppement. C'est ainsi qu'un
projet de manuel, etablissant les normes minima pour le fonc-
tionnement d'un service de transfusion sanguine, a e'te' e'tudie',
en mai 1961, a Geneve, par un groupe restreint d'experts de
ces trois organisations, pour &tre pre'sent6 a un comite" ad hoc
d'experts en transfusion sanguine, qui se re"unit en aout de la
me'me ann^e a Vienne. En vue d'accroitre l'assistance technique
en matiere de transfusion sanguine, ce groupe de travail ad hoc
recommanda un systeme de parrainages et une collaboration
entre Socie'te's soeurs en vue de deVelopper les programmes
dans ce domaine.

Envoi de specialistes sur place. — Des specialistes ont e'te'
envoye"s aupres de Socie'te's nationales, a la demande de celles-ci,
pour les aider a organiser leurs services de transfusion sanguine.
Dans certains pays, des experts envoye"s par 1'Organisation
Mondiale de la Sante ont fait be'ne'ficier la Croix-Rouge de
leur experience.

Bourses et stages d'etudes. — Des bourses sont offertes, dans
la mesure du possible et sous certaines conditions, aux respon-
sables des services de transfusion sanguine des Socie'te's natio-
nales, par certaines Soci6tds sceurs et par la Ligue.

Centre d'information et de consultation. — Le Bureau medico-
social re"unit, a l'intention des Socie'te's nationales qui de"sirent
deVelopper leurs activite"s transfusionnelles, des renseignements
et de la documentation provenant des services de transfusion
sanguine des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, ainsi que
d'organismes nationaux et internationaux specialises. Recem-
ment, des enqueues ont ete entreprises sur la legislation en
matiere de transfusion, sur le financement des services de trans-
fusion sanguine, sur les polices d'assurances protegeant les don-
neurs, sur les diplomes, insignes et recompenses aux donneurs.

Du materiel audio-visuel (affiches, films, etc.) est mis a la
disposition des Societes nationales ainsi qu'une carte geogra-
phique en couleur, montrant la participation de la Croix-Rouge

481



DON DU SANG ET TRANSFUSION SANGUINE

a la transfusion sanguine dans le monde. Ce materiel est destine"
aux expositions et campagnes de recrutement de donneurs
organisers par les Socie'te's nationales.

Publications et etudes. — Renouant avec une tradition qui
avait cours lorsque etait public, par le Bureau me"dico-social, le
Bulletin international d'Hygiene, la Ligue a conclu un accord
avec la Societe Internationale de Transfusion Sanguine pour
collaborer a la publication de son bulletin officiel Vox Sanguinis.
Cette revue sert de tribune internationale aux services de trans-
fusion sanguine des Societe's nationales. Le Bureau medico-
social a consacre, par ailleurs, plusieurs nume"ros de sa se"rie
de Documentation Medico-Sociale a la transfusion et, notamment,
le numfro 16 intitule" « Recrutement des donneurs de sang —
suggestions et ide"es ».

Dons de plasma desseche. — Depuis quelques annees, la Croix-
Rouge neerlandaise — en accord avec son gouvernement — met
a la disposition de la Ligue d'importantes quantites de plasma
desse'che', afin de pallier les besoins d'urgence des Socie"tes
nationales, en attendant le developpement de leurs services de
transfusion sanguine. La Ligue a re"parti ces assortiments de
plasma sec entre les Socie"tes nationales d'une trentaine de
pays.

Dons de materiel. —• Certaines Socie'te's nationales font excep-
tionnellement des dons de materiel au titre d'assistance envers
d'autres Societes sceurs qui desirent etendre leurs programmes
transfusionnels.

* *

Role de la Croix-Rouge de la Jeunesse. — Bien que les jeunes
ne donnent pas leur sang eux-me'mes, ils sont en mesure d'appor-
ter une aide importante en contribuant a l'dducation des parents
et des families, et leur influence peut repre"senter une force
qui n'est pas ne"gligeable dans tout programme e"ducatif.
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II est done de la plus haute importance, pour l'existence
m£me du programme futur, de stimuler les enfants et tous ceux
qui s'occupent de la jeunesse arm qu'ils s'inteYessent activement
a ce programme et a son execution. La Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, avec ses 55 millions de membres re"partis dans 75 pays,
dont la plupart sont des e"coliers, se trouve dans une situation
unique pour innover et montrer l'exemple, a l'occasion d'un
programme d'education de la jeunesse. La possibility d'un service
actif est ainsi offerte a ces jeunes jusqu'a ce qu'ils puissent se
joindre eux-meTnes aux donneurs.

De"ja, en septembre 1955, a Geneve, la Ligue avait organist
une reunion conjointe du Comite" consultatif de la Croix-Rouge
de la Jeunesse et des membres presents du Comite" consultatif
d'Hygiene, reunion qui recommanda aux Socie'te's nationales
l'analyse des problemes inhe'rents a la participation des membres
de la Croix-Rouge de la Jeunesse au programme de transfusion
sanguine et, notamment, le recours a l'aide des e"coles pour la
propagande dans le cadre des programmes d'enseignement en
vue d'encourager le recrutement des donneurs.

CONCLUSION

La transfusion sanguine apparait comme un des problemes
majeurs de la medecine moderne, un probleme qui doit, a une
e'poque ou les homines, dans le monde entier, ont le souci
croissant d'une sant6 meilleure, retenir l'attention de tous.

Mais la tache est trop vaste pour §tre menee a bien partout;
e'est pourquoi est indispensable, en raison des difficulte's parti-
culieres de chaque pays, un effort de cooperation internationale
auquel la Croix-Rouge, mouvement de solidarity sans frontieres,
peut efficacement contribuer. Par son organe fe"de"ratif, la
Ligue aide et encourage les Soci£te"s nationales a soutenir
les efforts gouvernementaux par leurs activity's pilotes, l'assis-
tance de leurs volontaires ou mSme en prenant la responsabilite'
totale ou partielle du service national de transfusion.

De plus et surtout, tout programme de transfusion requiert,
d'une maniere indispensable, la participation active et l'appui
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de la population: un nombre croissant de donneurs est ne"ces-
saire. Une telle participation depend — comme le prouve l'expe"-
rience — de la comprehension apport^e au programme par le
public. D'ou l'importance de deVelopper parmi ce dernier des
m6thodes educatives, de cre"er et de promouvoir un esprit de
cooperation de'sinte'resse', libre de tout prejuge" et de peur. C'est
pourquoi la Croix-Rouge — qui jouit aupres du public d'un
incontestable credit moral — est peut-eitre l'organisation ide"ale
et la plus logique par laquelle le recrutement des donneurs
puisse &tre fait dans le monde entier.

C'est precise"ment pour souligner cet effort universel que les
manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge, en 1963,
comporteront probablement une Journee de donneurs qui, a
Geneve et dans les differents pays, illustrera cette application
de l'ideal fondamental de la Croix-Rouge — le service du pro-
chain — a la solution d'un probleme actuel d'une particuliere
urgence.

Dr Z. S. HANTCHEF

Directeur du Bureau medico-social
de la Ligue des Soci6t£s

de la Croix-Rouge
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