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Transfusion sanguine d'urgence1.

Mme Pierre Simon, secretaire de la Societe « La transfu-
sion sanguine d'urgence», reconnue d'utilite publique,
a fait re"cemment a l'Union des femmes de France une
causerie sur les « donneurs » de sang.

Apres avoir rappel£ comment Ton procede a la determi-
nation des groupes sanguins 2, Mme Simon indique de
quelle maniere ont ete recrutes «techniciens eprouve"s »
et « donneurs prealablement etudies »; au sujet de ces
derniers, elle donne les renseignements qui suivent :

«II vous interessera peut-etre de savoir d'ou nous sont venus ces
600 donneurs volontaires. Un certain nombre d'entre eux dependent
de l'Assistance publique : 6tudiants du personnel medical, infirmiers
ou infirmieres du personnel hospitalier. En effet, chaque frtablissement
fait analyser chez nous ses volontaires, et se trouve avoir ainsi sur
place un petit corps de donneurs qu'il utilise avant tout. Beaucoup
de nos donneurs sont recrutes aussi cliez les gardiens de la paix et
les sapeurs-pompiers, avec, bien entendu, l'autorisation des autorites
comp6tentes. Nos autres donneurs, les «donneurs de ville», sont
venus spontan^ment et individuellement se faire inscrire chez nous.
C'est a eux que nous avons recours pour le service de garde. Car,
actuellement, nous avons un service de garde permanent de donneurs
prets a rfrpondre, tant de jour que de nuit, au premier appel d'urgence...

La centralisation n^cessaire a ete realisee avec le concours de
l'Assistance publique a l'hopital Saint-Antoine, dans une perma-
nence ou se trouvent affiches les noms et adresses des transfuseurs
de garde et des donneurs etudies. C'est la que nos secretaires recoivent
tous les appels. Deux coups de telephone, et donneur et technicien
sont diriges d'urgence sur les lieux de Fhemorragie. Voila pour les

1 Le Bulletin mensuel de V Union des femmes de France publie cet
expose dans son numero de Janvier 1935, pp. 16-20.

2 La Bevue intemationale a fait paraitre, dans son numero de fevrier
1932, pp. 89-97, un article de M. J. J. Louwerse, chef du Service
sanitaire de la Marine royale aux Indes neerlandaises sur «la deter-
mination des groupes sanguins dans le personnel de la Marine royale
n^erlandaise ».
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transfusions normales. II y a mieux : lors d'une terrible catastrophe
de chemin de fer dont vous conservez tous le souvenir, un quart
d'heure apres le coup de telephone d'appel, dix donneurs et trois
transfuseurs se trouvaient rdunis aupres des premiers blessed que
Ton venait a peine d'amener. Pourtant, l'alerte avait 6t6 donn6e
de nuit. Mais notre organisation est suffisamment au point pour que
le service ait fonctionne1 automatiquement, sans qu'il ait meme 6te
ndcessaire de preVenir aucun des dirigeants de l'CEuvre.

Je n'insisterai pas davantage pour vous montrer I'effieacit6 de la
transfusion sanguine d'urgence. Mais, pour que vous vous rendiez
un compte exact de l'effort accompli, des r^sultats obtenus, et de
leur repercussion, je me permettrai de vous donner quelques chiffres.
En 1929, 220 transfusions 6taient effectuees par notre interm6diaire.
Nous sommes passees a 779 en 1930 pour atteindre 2,938 en 1931,
3,738 en 1932 et 5,272 en 1933. Une trentaine de villes en France,
une quinzaine de pays etrangers appartenant a trois continents, se
sont d'ores et dijk documented aupres de nous, et ont realise des
centres de transfusion a l'image du notre.»

Mme Simon indique ce qu'il conviendrait de faire;
elle dit en particulier ceci :

« Je n'ai pas besoin d'insister sur l'utilite primordiale, je dirai m§me
sur la ne'cessite qu'il y a pour toute infirmiere devant, en cas de
guerre, occuper un poste soit dans une ambulance, soit dans un
hdpital militaire ou auxiliaire, a se preparer des aujourd'hui a pouvoir,
le moment venu, donner son sang.

Certes, il ne saurait etre question pour chacune d'entre vous de
se soumettre immediatement a toutes les analyses ne'cessaires, et
d'accepter leur renouvellement trimestriel. Ce serait l'oeuvre de la
mobilisation. Mais, des a present, faites-vous grouper. Et si, par
extraordinaire vous hesitiez, laissez-moi vous rappeler, bien que
l'e'golsme, je le sais, n'ait point de place ici, qu'a l'inte'ret ge'ne'ral,
dont, une fois de plus, vous vous institueriez les protagonistes, se
joindrait l'inte're't particulier. Qui de nous peut se pre'tendre, a coup
sur, a l'abri d'une hdmorragie I Connaitre a l'avance et avec certitude
son groupe sanguin, c'est gagner un temps inappreciable, et eViter
une erreur qui pourrait etre mortelle.

Nous mettons, bien entendu, nos laboratoires a votre disposition.
Vous savez qu'avec notre systeme de triple controle, vous aurez
toutes les garanties et vous en connaissez maintenant toute l'impor-
tance.
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Une liste d'inscription sera ouverte au siege du boulevard Males-
herbes. Nous analyserons dix personnes par jour d'examen. Vous
n'aurez done qu'a prendre rendez-vous a date et a heures fixes. Cela
vous 6vitera toute attente inutile. Chaque personne analysee recevra
dans la quinzaine ce que nous appelons une carte de groupe sanguin,
qu'il ne faut pas confondre avec les cartes de donneurs, portant les
r^sultats de tous les examens medicaux. II appartiendra a chacune
de vous, si elle le juge utile, de transmettre cette carte a FUnion des
femmes de France, en vue de l'inscription du groupe sanguin sur
votre fiche.

Voila ce que j'avais a vous proposer. Et maintenant, avant de
conclure, laissez-moi rever un peu avec vous.

Admettons qu'a votre bienfaisant exemple, l'inimense majorite
de nos compatriotes, homines et femmes, se fassent grouper. En cas
de fldau ou de cataclysme grave, les premieres transfusions se feront
avec la collaboration de donneurs pr^alablement Studies, a quelque
groupe qu'ils appartiennent. Cela donnera le temps a chaque centre
de proedder aux analyses medicales necessaires pour tous les volon-
taires de la transfusion qui, ce jour-la, geront foule. La determination
par avance du groupe sanguin permettra de sauver ainsi des milliers
d'existences. Je ne doute pas que, parmi les premieres, vous voudrez
preparer cet admirable rdsultat.»
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Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge hongroise.

La « Conference nationale » de la Croix-Rouge hongroise
a forme une partie importante de la «Semaine nationale du
travail», au cours de laquelle elle siegea quatre jours.
Le 3 octobre, une stance d'ouverture solennelle eut lieu
dans la plus grande salle de concert de Budapest, la
Pesti Vigodo, qui contient 2,600 personnes ; elle e"tait
comble ; 450 membres de la Croix-Eouge de la jeunesse
— en majorite des jeunes filles, dont beaucoup avaient
des costumes nationaux — 4taient range's autour des
drapeaux de leurs sections.
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