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CODE D'USAGE POUR LA COLLECTE (PAR PLASMAPHERESE) 
ET LE TRAITEMENT DU PLASMA HUMAIN DESTINE A LA PRODUCTION 

La Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) a soumis au Directeur 
général le mémorandum ci-joint intitulé "Code d1usage pour la collecte (par plasmaphérèse) et 
le traitement du plasma humain destiné à la production" (annexe 1)• 

En vertu des privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec 11 OMS, le Directeur général a 1'honneur de soumettre ce mémorandum au Conseil 
exécutif, pour examen• 

On trouvera à 1'annexe 2 le texte d'une résolution connexe sur le sang et les dérivés 
sanguins (WHA28.72) adoptée en 1975 par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Les 
"Normes relatives à la collecte, au traitement et au contrôle de qualité du sang et des produits 
sanguins d1origine humaine" ont été ensuite formulées et publiées dans la Série de Rapports 
techniques^- et des conseils plus détaillés, notamment pour la collecte et l1utilisation du 
plasma et des fractions de plasma, sont donnés dans le document de 1'OMS sur "La collecte, le 
fractionnement, le contrôle de qualité et les utilisations du sang et des produits sanguins" 
publié en 1982.2 

En raison des réactions très variées qu'elle suscite et des limites imposées par 11 examen 
du budget programme, il est douteux que cette question reçoive toute 1'attention voulue à la 
présente session du Conseil. Au cas où les membres désireraient 1'étudier en profondeur et, 
éventuellement, créer à cet effet un comité spécial, le Conseil pourrait la soumettre à un 
examen plus poussé lors de sa soixante-treizième session, en janvier 1984 et, s'il en était 
ainsi décidé, présenter un rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 626, 1978, annexe 1 (vingt-neuvième rapport du 
Comité d'experts de la Standardisation biologique). 

2 
Organisation mondiale de la Santé, La collecte, le fractionnement, le contrôle de qualité 

et les utilisations du sang et des produits sanguins, Genève, 1982. 



CODE D'USAGE POUR LA COLLECTE (PAR PLASMAPHERESE) ET 
LE TRAITEMENT DU PLASMA HUMAIN DESTINE A LA PRODUCTION 

La Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) reconnaît que la question 
de 1'acquisition dans le commerce et hors commerce et du fractionnement du plasma humain est 
considérée, dans certains milieux, comme un sujet de controverse; toutefois, on lit dans sa 
publication intitulée "Etude sur Ieacquisition du plasma dans le commerce et hors commerce et 
de son fractionnement" "que 70 % du plasma humain utilisé pour le fractionnement provient 
actuellement du secteur commercial et que sans cette ressource l'offre serait très inférieure 
à la demande émanant des services de santé du monde9 demande liée pour une large part aux soins 
de santé primaires"• 

Toutes les grandes sociétés relevant de nos associations membres qui participent à cette 
activité sont représentées au sein du groupe de travail de la Fédération chargé de cette 
question; que ces sociétés aient adopté de leur plein gré les dispositions du code, que 
d'ailleurs elles appliquaient déjà couramment, devrait à notre avis faire réfléchir les auto-
rités sanitaires• 

En notre qualité d'ONG de l'OMS, nous allons nous autoriser des dispositions de 
l'article 3 iii) des principes régissant les relations avec les organisations non gouverne-
mentales pour demander que notre code soit soumis à la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif de l'OMS qui doit s'ouvrir à Genève le 12 janvier 1983. Un représentant de notre 
Fédération assistera à la réunion et, conformément à Iearticle 3 i), demandera la permission 
de présenter au Conseil exécutif un bref exposé sur ce sujet. 



CODE D'USAGE POUR LA COLLECTE (PAR PLASMAPHERESE) ET 
LE TRAITEMENT DU PLASMA. HUMAIN DESTINE A LA PRODUCTION 

Le présent code d'usage a pour objet de définir et d'exposer les règles et conditions 
régissant la collecte et le traitement du plasma humain destiné à la production qui ont été 
approuvées par le groupe de travail sur les produits sanguins et les substances connexes 
d'origine humaine. 

Partie I - Le donneur de plasma 

1. La participation d'un individu à des programmes de don du plasma doit être entièrement 
volontaire; 1 aucune pression ou coercition ne doit s'exercer sur le donneur pour Ieinciter à 
entreprendre ou à poursuivre une telle participation. 

2. Le donneur doit être prévenu de tous les risques et dangers connus en rapport avec le don 
du plasma par un professionnel convenablement qualifié et être en mesure de comprendre clai-
rement ce qui va lui être fait. Une fois informé, il doit être libre d*accepter ou de refuser 
à tout moment de prendre part au programme de collecte du plasma. 

3. Si 1'organisme de prélèvement en décide ainsi, le donneur peut recevoir une rémunération 
ou toute autre forme appropriée de dédommagement pour le temps passé à donner du plasma, compte 
tenu notamment de la fréquence et de la durée des opérations requises pour une plasmaphérèse 
régulière• 

4. Il convient de protéger la santé et la sécurité du donneur en utilisant des méthodes, des 
épreuves, des examens et des moyens médicaux et techniques appropriés conformément aux normes 
et/ou aux règles établies par les autorités sanitaires locales ou nationales compétentes ou 
aux directives internationales (on notera à cet égard la publication de l'OMS intitulée 
"La collecte, le fractionnement, le contrôle de qualité et les utilisations du sang et des 
produits sanguins11, ISBN 92 4 254158 III, Organisation mondiale de la Santé, 1982). 

5. Le donneur doit être expressément informé du but du programme de plasmaphérèse et de 
11 usage auquel on destine le matériel prélevé sur lui. 

6• Le plasma doit être prélevé par des personnes convenablement formées à 11 application des 
principes, moyens et méthodes. 

de plasma pouvant être prélevée chez un donneur, il convient 
santé et d1 observer les limites ou normes appropriées qui 
sanitaires locales ou nationales (ou à défaut, internationales) 
solides• 

7. Pour déterminer la quantité 
de tenir pleinement compte de sa 
ont été fixées par les autorités 
sur la base de données médicales 

8. Le donneur participant à un programme d1immunisation doit être prévenu des risques, 
dangers et objectifs de ce programme et être en mesure d'accepter ou de refuser de commencer 
ou de continuer à y participer• 

9. Des soins médicaux appropriés doivent être dispensés aux donneurs qui présentent des 
réactions indésirables lors de la plasmaphérèse ou de 1'immunisation. 

L'édition 1978 du Petit Robert donne du terme volontaire la définition suivante 
'Qui n'est pas 11 effet d'une contrainte, qui n*est pas forcé". 



Partie II - Le plasma 

1. Le plasma doit être recueilli et traité dans un établissement opérant conformément aux 
dispositions de 1'autorité sanitaire locale ou nationale compétente ou, à défaut, à des direc-
tives internationales faisant autorité. 

2. On prendra les mesures nécessaires pour que le personnel participant à la collecte et au 
traitement du plasma soit parfaitement compétent, pour que le laboratoire, les locaux et le 
matériel soient convenablement conçus et aptes à cet usage et pour que 11 on observe des instruc 
tions écrites décrivant le fonctionnement des installations. 

3. Le plasma doit être recueilli, traité et stocké à l'aide d'un matériel, de méthodes et 
de techniques conçus pour garantir au maximum 1'intégrité, la qualité et la conservation des 
ressources thérapeutiques• 

4. On soumettra chaque unité de plasma à des épreuves visant à déceler la présence de Ieanti-
gène de surface de l'hépatite В (HBsAg) avec des réactifs de la troisième génération; les 
unités trouvées porteuses de HBgAg seront convenablement identifiées et 1'on prendra des 
dispositions adéquates pour les éliminer. 

5. Il convient de stocker le plasma de manière à ne pas pouvoir 11 utiliser pour la production 
avant d1 avoir reçu les résultats de toutes les épreuves. 

6. Les moyens et méthodes utilisés pour la collecte et le traitement du plasma doivent être 
conçus de manière qu'une relation puisse être établie à tout moment entre le donneur et le 
plasma et qu'il soit possible de tenir des registres appropriés indiquant 1'utilisation et la 
distribution du plasma. 

7• Le plasma doit être séparé du sang total recueilli de manière que ni le plasma ni les 
hématies ne soient contaminés par des sources microbiologiques• 

8• Le plasma doit être stocké et transporté aux températures et dans les conditions stipulées 
par les autorités sanitaires locales et nationales, compte tenu de l'utilisation prévue, de la 
valeur de cette ressource d1origine humaine et de la nécessité d'éviter le plus possible tout 
gaspillage. 



SANG ET DERIVES SANGUINS 

WHA28.72 La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de l'utilisation croissante qui est faite du sang 

Ayant examiné les informations communiquées par le Directeur 
et l'obtention du sang humain et de ses dérivés ； 

et de ses dérivés； 

général sur l'utilisation 

Q Considérant la résolution XVIII de la XXII Conférence internationale de la Croix-Rouge； 

Notant 11 ampleur toujours croissante deâ activités des firmes privées qui cherchent à 
commercialiser dans les pays en voie de développement la collecte du sang et la plasmaphérèse； 

Se déclarant très préoccupée à l'idée que ces activités puissent compromettre les efforts 
de mise en place de services nationaux efficaces de transfusion sanguine reposant sur le don 
volontaire et gratuit； 

Consciente que le risque de transmission de certaines maladies est plus élevé lorsque les 
dérivés proviennent de donneurs rémunérés, ainsi que des conséquences néfastes que peuvent 
avoir pour la santé des donneurs les dons de sang trop fréquents (à cause notamment de la 
rémunération)， 

1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu1il a prises pour étudier les problèmes 
relatifs à la plasmaphérèse commerciale dans les pays en voie de développement ； 

2. PRIE instamment les Etats Membres : 
1) de favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine fondés 
sur le don de sang volontaire et gratuit； 

2) d'arrêter des mesures législatives efficaces régissant le fonctionnement des services 
de transfusion et de prendre en général toutes les mesures qui s'imposent pour protéger 
et promouvoir la santé des donneurs de sang et des receveurs de sang et de ses dérivés ； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'augmenter 1'assistance fournie aux Etats Membres pour la mise en place de services 
nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don bénévole, en collaboration lorsqu'il 
y aura lieu avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge； 

2) de favoriser la coopération entre les pays en vue d'assurer un approvisionnement 
suffisant en sang et produits dérivés obtenus au moyen de dons bénévoles； 

3) d'étudier plus avant la pratique de la plasmaphérèse commerciale, et notamment les 
risques qu'elle comporte pour la santé ainsi que ses incidences morales, particulièrement 
dans les pays en voie de développement； 

4) de prendre des mesures pour 1'élaboration de règles de bonne pratique spécifiquement 
applicables au sang et aux composants sanguins afin de protéger la santé aussi bien des 
donneurs que des receveurs； et 
5) de faire rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur tous les faits nouveaux qui 
pourraient se produire à ce sujet. 

Mai 1975 226, 40 

1 OMS, Actes officiels, № 226， 1975， p. 110. 


