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BELGIQUE

ORGANISATION DE LA TRANSFUSION SANGUINE

Dans le bulletin « Informations » (decembre 1954) que publie
la Croix-Rouge de Belgique, M. le Dr Max Adant, mddecin-
directeur des services sanitaires de cette Societe, a ecrit un
interessant article qui donne une idee tres complete de cette
magnifique activite, et dont void quelques passages :

Des le debut de l'essor de la transfusion sanguine, la Croix-
Rouge de Belgique s'y est activement interessee et a joue un
role primordial dans sa diffusion et son organisation dans le
pays. C'est ce qui explique pourquoi la Croix-Rouge jouit
dans le domaine transfusionnel d'un monopole de fait et fournit
la quasi-totalite du sang utilise, bien qu'en Belgique la transfu-
sion ne soit pas specialement reglementee par l'Etat.

Quelques cliniques et hopitaux, en petit nombre, ont un
service de transfusion pour leur usage prive ; l'armee beige a
son organisation particuliere de transfusion, mais la Croix-
Rouge est seule en Belgique a assurer, a l'echelle nationale,
un service public de transfusion sanguine dont le but est de
permettre a tous les medecins, sans exception ni exclusive, de se
procurer, a peu pres immediatement partout dans le pays, et
a tous moments, les quantites voulues de sang adequat et de
plasma dont leurs patients ont besoin, et cela quels que soient
les moyens financiers de ces patients.
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Les services de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique
semblent bien atteindre le but qu'ils se sont eux-m£mes fixe
puisqu'ils fournissent plus de 90% de sang transfuse en Belgique,
et pres de 100% du plasma utilise en Belgique.

Dans le cadre de ses services sanitaires, la Croix-Rouge de
Belgique a groupe toutes ses activites dans le domaine de la
transfusion en un service national du sang. II comprend les
centres de transfusion proprement dits, le service des collectes
de sang, et le service du plasma qui fabrique le plasma sec.

En ce qui concerne la transfusion proprement dite, son
organisation est basee sur l'existence de 32 centres repartis dans
tout le pays. Ces 32 centres de transfusion de la Croix-Rouge
de Belgique appartiennent a. deux categories bien distinctes ;
25 d'entre eux situes dans les villes les plus importantes du pays,
sont equipees pour la conservation du sang, et, de fait, du sang
des divers groupes Rh + et Rh — y est constamment disponible
en quantites qui correspondent a la consommation usuelle.
Quant aux 7 centres secondaires, ils se trouvent dans des agglo-
merations oil la consommation de sang est tres faible, et qui
sont relativement eloignees des centres principaux de transfu-
sion sanguine. Ces centres secondaires disposent de listes de
donneurs de sang dont le groupe a ete determin6 et dont la
qualification comme donneur est periodiquement controlee
par un examen medical adequat ; on trouve aussi dans ces
centres secondaires un depot de materiel de transfusion : flacons,
trousses donneurs, et receveurs, plasma sec, etc.

En fait, les centres de transfusion secondaires de la Croix-
Rouge n'ont qu'une activite reduite ; ensemble ils ne delivrent
pas ;i% du sang fourni par la Croix-Rouge. Cette activite
relativement reduite est d'ailleurs conforme aux fonctions de ces
centres secondaires qui n'ont ete etablis que pour repondre a
une consommation locale et a des besoins d'urgence minimes.
Des que l'activite d'un centre secondaire le Justine, il est equipe
pour la conservation du sang.

Les centres de transfusion de la Croix-Rouge se trouvent,
soit dans des locaux appartenant a l'oeuvre, soit dans des locaux
loues ou mis a la disposition de la Croix-Rouge dans des hopitaux
universitaires ou appartenant .a des commissions d'assistance
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publique. Dans certains cas exeeptionnels, le centre de trans-
fusion se trouve dans une clinique privee quand les circonstances
locales l'exigent.

Etant donne la petite superficie du pays et la dissemination
des centres de la Croix-Rouge sur toute son etendue, la grosse
majorite de la population se trouve a proximite, en general a
moins de 10 kilometres, d'un centre de transfusion.

L'organisation des centres de transfusion est standardised,
tant au point de vue medical et technique qu'administratif.

Au point de vue mddical, le soin le plus grand est pris de
la sante des donneurs de sang. Pour l'examen medical, les criteres
de qualification des donneurs, la frequence et le volume des
saignees, les normes utilisees sont celles qui ont ete proposees
dans le rapport presente au IVe Congres international de trans-
fusion sanguine a Lisbonne (1951) sur le « Donneur de sang au
point de vue medico-social». (M. Adant et J. Thibaut de
Maisieres).

Les analyses de sang et autres sont egalement standardises ;
il en est de mfime des techniques de determination des groupes
(A, B, O, Rh, sous-groupes).

Toutes les determinations des groupes sanguins faites dans
un centre de Croix-Rouge sont systematiquement v£rifiees par
un autre centre, de sorte que les divers centres realisent un
circuit ferme de controle mutuel...

Les questions d'ordre medical qui interessent les centres de
transfusion sont etudiees par un comite qui groupe les medecins-
chefs des principaux centres de transfusion de la Croix-Rouge.

Le personnel medical des centres comprend une soixaiitaine
de mddecins, « part-time » pour la plupart. Au moins une fois par
an, ces medecins se r^unissent dans un des centres pour assister,
durant une journee, a des exposes theoriques et pratiques et
examiner les moyens d'ameliorer le fonctionnement des services.

La Croix-Rouge a Finappreciable avantage de compter
parmi les medecins-chefs de ses centres de transfusion, les
personnalites les plus emirientes du pays dans le domaine du
sang et de la transfusion.

Tous les centres de transfusion de la Croix-Rouge sont
pourvus d'un laboratoire dont le personnel et le materiel sont
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adaptes a l'activite du centre. Certains centres de la Croix-Rouge
ont des laboratoires importants ou, non seulement les analyses
de routine sont effectuees, mais ou aussi, les decouvertes les
plus recentes de rimmonu-serologie sont appliquees. La Croix-
Rouge de Belgique, fidele a ses statuts, ne considere pas ses
services de transfusion comme un organisme de recherche scien-
tifique, mais elle favorise l'application pratique a la transfor-
mation des donnees les plus recentes de la science et les resul-
tats obtenus dans ses laboratoires ont fait l'objet de travaux
apprecies.

Plusieurs centres de transfusion preparent des serums-tests
des systemes A, B, O, et Rh. Le laboratoire du Service central de
transfusion de la Croix-Rouge a Bruxelles en prepare de grandes
quantites pour l'approvisionnement des autres centres auxquels
ces serums-tests sont livres a I'etat sec, apres avoir et6 lyophilises
par le service du plasma.

L'administration des centres de transfusion est standardisee
dans tous les domaines ; ce sont les meTnes imprimis, fiches,
cartes de donneur, convocations, registres, etc., qui sont utilises ;
la comptabilite est tenue de la m^me facon. La coordination
et le controle des divers aspects de l'activite des centres sont
exerces par la direction des . services sanitaires de la Croix-
Rouge. A 1'echelon local, les centres de transfusion beneficient
de 1'inappreciable appui des comites provinciaux et locaux de
la Croix-Rouge dont les dirigeants et les membres accordent
aux centres de leur ressort un concours benevole des plus precieux
pour la vie des centres, notamment en ce qui concerne la pro-
pagande en vue du recrutement des donneurs.

En principe, seuls les donneurs benevoles sont encore recrutes
a l'heure actuelle par la Croix-Rouge. Ces donneurs regoivent,
au choix, a chaque donation de sang, soit un petit souvenir :
cendrier, portefeuille, porte-cles, etc., soit Fr. 50,— comme
frais de deplacement. Dans certains cas oil les frais de depla-
cement sont plus eleves, I'lndemnite" peut 6tre portee a Fr. 100,—.
Comme il n'y a que quelques annees que cette mesure est appli-
quee, il y a encore dans les centres un pourcentage variable,
mais regulierement decroissant d'anciens donneurs qui, ayant
ete autrefois remuneres pour le sang fourni, continuent a bene-
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ficier de cette faveur a cause de la situation financiere defavo-
rable dans laquelle ils se trouvent.

Pour les donneurs benevoles, une donation de sang donne
droit pendant un an, a la gratuite totale du sang et du plasma
dont ils pourraient avoir besoin pour eux-m^mes et pour certains
membres de leur famille. Ils recoivent un certificat qui etablit
ce droit. Des diplomes leur sont delivres apres 10 et 25 donations.
Apres 40 dons de sang la Croix-Rouge leur remet une decoration.
Les donneurs reguliers beneficient aussi de l'assistance eventuelle
du Service social de la Croix-Rouge, et un fonds d'aide aux
donneurs peut intervenir en leur faveur. Une assurance couvre
les accidents qui surviendraient aux donateurs sur le chemin
du centre de transfusion de la Croix-Rouge.

Sous l'egide de la Croix-Rouge, une Union nationale des
donneurs de sang benevoles s'est creee pour grouper les diverses
unions locales dont l'action de propagande en faveur du recru-
tement de donneurs de sang est aussi efficiente que desinteressee
et digne d'admiration.

Les donneurs de sang reguliers des centres de transfusion
de la Croix-Rouge, au nombre de 30.000 environ, appartiennent
a toutes les classes de la societe. Pour fournir tout le sang
demande, un gros effort de propagande utilisant tous les moyens
disponibles, la presse, la radio, le cinema, la television, des
conferences, causeries, expositions fixes ou itinerantes, etc. est
constamment necessaire.

Une meilleure utilisation des donneurs reguliers des centres
a ete obtenue par la generalisation des fournitures de sang
isogroupe, tant en ce qui concerne le systeme A, B, O, que le
Rh. A l'heure actuelle une grosse majoritd des transfusions se
fait avec du sang isogroupe et les centres de transfusion consa-
crent tous leurs efforts a la generalisation de cette mesure si
souhaitable au point de vue medical.

Les services de transfusion de la Croix-Rouge ont procede
au cours de ces dernieres annees, a la mise au point d'un nouveau
materiel de transfusion, dont 1'emploi est en voie de generali-
sation. II s'agit de trousses en plastique a utiliser une seule
fois et non recuperees, et de flacons en verre neutre reuti-
lisables.
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Voici le bilan de l'activitd des centres de transfusion de
la Croix-Rouge pour les 4 dernieres annees en ce qui concerne
la fourniture de sang complet, la contenance moyenne des
flacons etant d'environ 400 ml: en 1950: 24.597 flacons;
en 1951 : 35.317 flacons ; en 1952 : 41.300 flacons ; en 1953 :
47.261 flacons.

A titre d'information, la population du pays s'eleve a
8.800.000 habitants.

La Croix-Rouge fournit le sang, materiel d'injection compris,
au prix de Fr. 1,50 le ml. Le Fonds national d'assurance-maladie-
invalidite" rembourse aux assures sociaux la presque totality
des frais de fourniture de sang. En effet, l'intervention pecu-
niaire des interesses n'est que de Fr. 8,— pour 100 ml de sang.
Les assures libres, les invalides de guerre, les victimes d'acci-
dents du travail, les membres du personnel des chemins de fer
b6n6ficient de conditions de remboursement similaires de la
part de leurs organismes medicaux-sociaux respectifs. Pour
les deux tiers de la population du pays, les frais afferant au sang
utilise sont done prix en charge par des organismes d' assurance
ou de prevoyance, ne laissant aux interesses que l'intervention
personnelle vraiment minime de Fr. 40,— pour un demi-litre
de sang. Aux personnes economiquement faibles, qui ne sont
pas mutualistes, la Croix-Rouge accorde sur demande, soit une
reduction de prix, soit la gratuite complete du sang fourni.

Les conditions economiques de fonctionnement des centres
de transfusion de la Croix-Rouge sont fort differentes. Les
grands centres ont, en general, un budget en equilibre. Leur bilan
accuse me'me souvent un solde beneficiaire. Les centres de trans-
fusion moins importants au contraire arrivent difficilement a
compenser par leurs recettes les frais de fonctionnement qui
sont 61eves. Comme au point de vue financier, les divers centres
de la Croix-Rouge forment un tout, on a pu realiser, jusqu'a
present, les nouveaux investissements que l'activite croissante
des services de transfusion rend indispensables.

La Croix-Rouge ne dispose en effet d'aucun subside regulier
de l'Etat. A titre exceptionnel cependant, elle a recu une sub-
vention en 1949 pour couvrir une petite partie des frais conside-
rables que repr6sentaient d'une part Tedification a Bruxelles
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d'un «Institut du sang », oil sont heberges le service central de
transfusion ainsi que le service du plasma, et d'autre part,
la modernisation de plusieurs autres de ses centres de transfusion.
Mais c'est uniquement sur ses propres ressources que la Croix-
Rouge doit compter pour financer ses activit6s dans le domaine
de la transfusion, comme d'ailleurs aussi dans tout autre
domaine. La sollicitude eclairee que le president et les hautes
autorites de la Croix-Rouge ne cessent de manifester vis-a-vis
des services de transfusion est, pour ceux-ci, la reconfortante
certitude qu'ils auront toujours les moyens necessaires a
l'accomplissement de leur mission.

fiQUATEUR

RAPPORT D'ACTIVITfi

Madame Maria Elvira Yoder a presente, lors de l'Assemblee
nationale de la Croix-Rouge equatorienne qui eut lieu le 10
octobre dernier a Guayaquil, un rapport sur l'activite de la
Societe qu'elle preside avec l'admirable devouement et l'autorite
que Ton sait. Ce rapport tres complet, qui embrasse la longue
p&riode d'avril 1952 a octobre 1954, est parvenu a Geneve
sous la forme d'une brochure publiee a Quito et d'oii nous
extrayons quelques indications qui voudraient rappeler sim-
plement que la Croix-Rouge est presente en Amerique du Sud
et qu'elle accomplit, dans des conditions difficiles sou vent, ses
taches bienfaisantes.

II faudrait mentionner en particulier l'activite des services
de la Croix-Rouge nationale dans le domaine de l'enfance, par
la belle ceuvre des pouponnieres, ou dans celui de la transfusion
sanguine et des ambulances. Quelques chiffres temoigneront
de l'effort deja accompli: durant une periode de plus de deux
ans, 12.000 personnes environ ont ete transportees par les soins
des ambulanciers de la Societe, ces derniers ayant ainsi parcouru
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