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La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les membres de certains tableaux d'experts de 
l'OMS ont appelé l'attention de l'Organisation sur le fait que des entreprises commerciales 
se procurent du sang ou du plasma prélevé contre rémunération sur des donneurs ressortissant 
de pays en voie de développement afin de produire des dérivés sanguins destinés à la vente sur 
le marché national ou à l'exportation.

Le plasma est obtenu le plus souvent par plasmaphérèse, méthode qui consiste à prélever 
directement le sang sur anticoagulant et à le centrifuger de façon à séparer le plasma des 
globules rouges, lesquels sont ensuite retransfusés au donneur (plasmaphérèse simple). Parfois, 
l'opération est répétée au cours de la même séance ("double plasmaphérèse"), ce qui permet 
d'obtenir de 500 à 600 ml de plasma. Dans certains centres, il arrive qu'une plasmaphérèse, 
simple ou double, soit opérée plusieurs fois par semaine sur un même donneur.

Il semble que cette pratique ait commencé il y a une vingtaine d'années en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud, et qu'elle ait récemment gagné l'Asie et l'Afrique. Certains 
pays ont déjà pris des mesures législatives pour interdire ou réglementer l'exportation du 
sang humain et de ses dérivés;

Avertie de cette situation, l'OMS a chargé en 1973 ses bureaux régionaux et certains 
membres de ses tableaux d'experts d'essayer de déterminer quelle était l'ampleur de cette 
pratique et quels dangers elle risquait de présenter pour la santé des donneurs et des receveurs. 
Toujours en 1973, une consultation préliminaire organisée conjointement par l'OMS et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge a permis de conclure que les informations dont on disposait 
semblaient bien confirmer l'existence, dans de nombreux pays, d'un important commerce de sang 
humain et de ses dérivés; ces renseignements ne pouvaient cependant pas encore faire l'objet 
d'une communication aux autorités sanitaires des Etats Membres, car ils provenaient le plus 
souvent de sources privées et n'avaient pas été officiellement confirmés par les gouvernements.

Afin d'obtenir des informations officielles et plus détaillées sur ces pratiques commer
ciales, notamment en ce qui concerne leur ampleur et la réglementation dont elles pouvaient 
faire l'objet, l'Organisation a envoyé en 1974 un questionnaire aux autorités sanitaires de 
dix-sept pays. Les douze réponses reçues peuvent être résumées comme suit :

Nombre de réponses
Pays ayant été pressentis par des entreprises 
désireuses de créer des centres de plasmaphérèse
Pays où se pratique la plasmaphérèse à des fins 
commerciales
Pays réglementant l'exportation du sang et de ses 
dérivés
Pays important des dérivés sanguins

12

11

JU
Dans quatre pays, cette pratique a entre-temps été interdite.



Une deuxième consultation a été organisée conjointement par l'OMS et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge en décembre 1974 afin d'examiner les dernières informations reçues et de 
formuler de nouvelles recommandations. Les participants ont attentivement étudié la réso
lution XVIII que la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge a adoptée à Téhéran en 
1973 et aux termes de laquelle elle :

"... affirme qu'un service reposant sur le don volontaire de sang, motivé par des 
principes humanitaires, constitue le moyen le plus sûr et le plus efficace de subvenir aux 
besoins en sang,

insiste auprès des gouvernements de toutes les nations pour qu'ils adoptent les 
normes les plus élevées pour assurer à leurs cityoens un service de transfusion sanguine 
offrant toute sécurité et pour qu'ils établissent ces normes sur le principe du don de 
sang non rémunéré,

recommande à toutes les Sociétés nationales et à leurs gouvernements de faire des 
efforts mutuels importants en vue d'atteindre les objectifs humanitaires que Représente 
un service national de transfusion sanguine fondé sur une large et volontaire participa
tion de la population",

et approuve sans réserve le principe de la gratuité du don de sang.

Les consultants ont appelé l'attention sur les points suivants :

1. La plus grande partie du plasma est obtenue par plasmaphérèse pratiquée contre rému
nération sur des membres de la collectivité; elle sert à préparer des dérivés tels que 
l'albumine, 1'immunoglobuline et des facteurs de coagulation concentrés ainsi que des 
réactifs pour le diagnostic in vitro et des sérums utilisés pour le contrôle de la qualité 
de substances biologiques.
2. Il semble que la plasmaphérèse commerciale pratiquée dans les pays en voie de déve
loppement fasse courir des risques importants aux donneurs de plasma sous-alimentés, ces 
derniers pouvant être exposés à une carence en protéines et autres éléments essentiels du 
plasma, ainsi qu'à un affaiblissement des mécanismes naturels de défense de l'organisme; 
elle s'accompagne également et inévitablement d'une petite déperdition de globules rouges 
qui, si elle se répète fréquemment, peut entraîner un déficit en fer et l'anémie. De 
l'avis des consultants et des membres du tableau OMS d'experts de la nutrition, l'offre 
après le don de sang d'un repas riche en protéines, en fer et en vitamines ne suffit 
pas à compenser la perte de plasma chez les sujets sous-alimentés.
3. La vente de leur sang risque de devenir la principale source de revenus de certains 
individus, en particulier d'alcooliques et de toxicomanes attirés par la rémunération 
offerte.
4. Il est établi que, pour les receveurs de certains au moins des dérivés du plasma
- facteurs de coagulation par exemple -, le risque de transmission de certaines maladies, 
notamment de l'hépatite, est plus élevé lorsque le plasma provient de donneurs rémunérés.
5. L'existence de centres commerciaux prélevant le sang de donneurs rémunérés risque de 
compromettre les efforts déployés dans un pays pour créer et faire fonctionner efficace
ment un service national de transfusion sanguine reposant sur le principe du don volon
taire. Non seulement le nombre total des donneurs bénévoles risque de devenir insuffisant, 
mais certains donneurs particulièrement précieux en raison de la rareté de leur groupe 
sanguin ou parce qu'ils possèdent des anticorps intéressants pour le diagnostic peuvent 
être attirés par les offres des centres commerciaux, et par conséquent perdus pour les 
services nationaux de transfusion sanguine.
6. Il n'est pas facile d'obtenir des renseignements précis sur ces opérations commer
ciales. Toutefois, d'après les réponses communiquées par les autorités sanitaires et les 
informations dont disposent les consultants et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
il y a lieu de penser que la pratique de la plasmaphérèse commerciale est largement 
répandue.
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C'est pobr des raisons financières que les sociétés commerciales cherchent à se 
procurer du plasma à l'étranger. En effet, dans certains pays en voie de développement, 
un litre de plasma peut être obtenu pour US $2 à US $4, alors qu'il coûterait de US $20 
à US $40 ou davantage dans certains pays avancés.
7. Les pauvres qui, pour des raisons de santé, peuvent le moins se permettre de se 
priver d'une partie de leur sang, sont poussés à le faire au profit des riches. D'autre 
part, l'offre d'une rémunération revient à exercer une pression sur des êtres humains 
pour les inciter à se prêter à des pratiques qui ne sont pas sans danger pour la santé.
Le fait que les donneurs ignorent les risques que comporte pour la santé la plasmaphérèse 
répétée conduit à se demander si leur consentement a été obtenu en connaissance de cause.
8. Les pays insuffisamment développés fournissent du sang aux pays riches pour faciliter 
la production des dérivés sanguins, lesquels sont surtout utilisés dans les pays développés 
en raison de leur coût et de l'existence dans ces pays d'un meilleur équipement médical.1
9. Dans de nombreux pays, il n'existe pas de réglementation, ou en tout cas de réglemen
tation efficace, concernant le fonctionnement des services de transfusion sanguine et les 
opérations connexes, y compris la plasmaphérèse.
10. Etant donné les dangers que comporte pour la santé et les problèmes que pose du 
point de vue moral le commerce de composants sanguins obtenus principalement par plasma
phérèse sur une base commerciale, il a été jugé nécessaire de porter immédiatement les 
faits susmentionnés à l'attention de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

*  *  *

Les inégalités inhérentes à cette situation ne peuvent manquer de se traduire, sur le 
plan de la promotion de la santé, par une inégalité qui serait en contradiction, non seulement 
avec le préambule de la Constitution de l'OMS, mais encore avec l'article premier de la 
Déclaration universelle des Droits de 1'Homme, qui déclare que "Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits ...".


