
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Belgique

Ayant re$u un article qui, sous la signature de M. G. Jambers, apporte
d'interessantes precisions sur VInstitut National du sang cree par la
Croix-Rouge de Belgique, nous en reproduisons de larges passages:

" Le quartier de la place Brugmann a Bruxelles doit son calme a la
proximitd d'avenues plantees d'arbres et du Bois de la Cambre. La
Croix-Rouge de Belgique y possede un groupe de batiments qui abritent
un Institut m6dico-chirurgical et l'lnstitut National du sang. Ce dernier,
cree en 1950, s'est installe en 1968 dans un nouvel edifice. Ce bati-
ment, aux facades de briques brunes et de verre, est d'une architecture
fonctionnelle non depourvue d'une sobre estbitique.

Nous commencerons par definir, a titre liminaire, l'lnstitut National
du sang. II constitue le de"partement le plus important du Service National
du sang de la Croix-Rouge de Belgique. II groupe les services d'interet
national, qui assurent pour Pensemble du pays la preparation de diverses
fractions sanguines stables, a Pe"tat de solution, congele"es ou desse"cbies
(services de fabrication) ainsi que le contr61e du mat6riel de prelevement
utilise par les centres de transfusion sanguine et des fabrications
sanguines pre"par6es par les services de fabrication (laboratoires de
controle). L'lnstitut National du sang abrite egalement la direction du
Service National du sang, une bibliotheque, ainsi que le Centre de
transfusion sanguine de Bruxelles, avec ses secteurs: pr&evement,
laboratoire d'analyses pour donneurs et receveurs, distribution pour la
region bruxelloise.

Tant que le sang entier citrat6 et conserve e"tait uniquement destine"
aux transfusions, il restait l'apanage des centres de transfusion sanguine.

L'emploi des diverses parties du sang dans la pharmacope'e moderne
a eu pour consequence la creation d'instituts du sang, centres de re-
cherches par excellence sur les derives du sang, leurs preparations et
leur utilisation the"rapeutique.

Le Service National du sang de la Croix-Rouge de Belgique dispose
de 45 services fixes de transfusion du sang, disse~mines dans le pays; il
en existe une dizaine qui sont itinerants.
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Chacun d'eux assure la r6colte, les premieres analyses, dont la deter-
mination des groupes sanguins, l'examen medical du donneur, et la
conservation du sang total, dont il garde environ les 2/3 pour les besoins
des hopitaux de sa regionx.

Un tiers du sang recueilli dans le pays est envoye a l'lnstitut National
du sang.

II y est aussitot reparti en categories:
1. Le sang total (preleve depuis moins de 21 jours) destine" aux hopitaux

de l'agglomeration bruxelloise.
2. Le sang preleve depuis moins de 4 jours et destin6 a la preparation

du plasma.
3. Le sang destine a la preparation des facteurs antihe"mophiliques.
4. Le sang et le plasma a teneur dlevee en gammaglobulines sp^cifiques

et le sang pr61ev6 depuis plus de vingt et un jours, destines a la
preparation des divers produits derives du plasma.

C'est au depart de ces trois dernieres categories que l'lnstitut National
du sang procede aux preparations d'eiements figures du sang, de plasma
frais ou desseche, des derives plasmatiques.

Decrivons sommairement deux importantes divisions de l'lnstitut.

Les services de fabrication comprennent un laboratoire de fraction-
nement et de lyopbilisation (dessication a froid sous vide) et un labo-
ratoire de preparation de serums-tests pour la determination des groupes
sanguins. Le laboratoire de fractionnement est charge de la separation
des divers constituants du sang puis de la preparation d'un nombre sans
cesse croissant de composants sanguins utilises en therapeutique. Ces
preparations requierent une serie d'operations complexes et deiicates;
elles se deroulent dans un milieu a temperature constante et determinee
et exigeant de plus une sterilite bacteriologique rigoureuse.

Les laboratoires de controle comportent des sections de bacteriologie,
de serologie, de chimie, d'hematologie, ainsi qu'une animalerie. Us ont
pour mission de s'assurer a la fois de Pactivite et de l'innocuite des
produits prepares. Us effectuent egalement le contrdle du materiel de
transfusion sanguine, ainsi que diverses analyses aupres des donneurs
de sang.

Si le sang entier ne peut etre garde que pendant deux ou trois
semaines a la temperature de +4°, les derives plasmatiques par contre
se conservent pendant pres de cinq ans.

1 Hors-texte.
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BOLIVIE

En route vers La Paz, les guerilleros, accompagnes par le president
de la Croix-Rouge bolivienne, traversent un cours d'eau.



BELGIOUE

Photo Institut beige d'information et de documentation, Bruxelles.

Bruxelles: Laboratoire de determination des groupes sanguins a I'lnstitut national
du sang de la Croix-Rouge de Beigique.
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Rappelons pour memoire que, outre les services de fabrication et
laboratoires, l'lnstitut National du sang abrite egalement des chambres
froides, des reserves, un service de distribution avec garde de jour et de
nuit, ainsi que le Centre de transfusion sanguine de Bruxelles et la
direction du Service National du sang.

Bolivie

Un rapport 6tabli par la Croix-Rouge bolivienne sur ses activites
rdcentes est parvenu au CICR et il donne une image rejouissante des
progres de cette Soci&e nationale, que preside une personnalit6 pleine
d'initiative et d'enthousiasme, le Dr Celso Rossell Santa Cruz. On cons-
tate, en le lisant, que cette Soci6t6 etend son action a La Paz, ou une
6cole a form6 plus de 800 secouristes, tous volontaires, qui apportent
leur assistance principalement aux habitants des faubourgs populeux de
la capitale. Dans le reste du pays, des sections de secouristes volontaires
se crdent ou se crderont prochainement dans tous les chefs-lieux d^parte-
mentaux. Enfin, un seminaire a lieu, chaque ann6e, au niveau national,
dans le dessein de favoriser la formation des cadres de la Societe.

Cette activite s'est doubled, en 1970, d'une intervention humanitaire
sur laquelle nous tenons a attirer l'attention de nos lecteurs. En effet, le
Dr Celso Rossell Santa Cruz a remis au CICR un rapport complet sur
l'intervention de la Croix-Rouge bolivienne en faveur de gu6rilleros.

C'est dans la rdgion montagneuse de Teoponte, au nord de La Paz, que
s'dtaient refugie's les survivants du dernier mouvement de guerilla dont
les d6buts dataient de juillet 1970. Apres avoir recu des informations
alarmantes sur leurs conditions de sant6 tres precaires, une commission
de pacification et de liberation se constitua a La Paz en octobre 1970.
Ayant a sa tete le president de la Croix-Rouge bolivienne, elle compre-
nait le me"decin-chef de cette Societe nationale, le Dr Cimar Guerrero,
un dengue" des employes de la radio et de la television, un d£le"gu6 de
l'Eglise et un representant de l'Universite de San Andres.

Ayant obtenu un sauf-conduit du commandant des Forces Armees,
le 29 octobre 1970, les membres de cette commission se rendirent, a bord
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