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NOTE 

Les opinions expr1mees dans 1e pre~ent 
rapport sont ce11es des membres du pre
sent seminaire et ne ref1etent pas ne
cessairement· 11i po1it1que de l'Organi
aation mondia1e de 1a Sante. 

Ce rapport a ete etab1i par 1e Bureau 
regional de l'Organisation mondia1e de 
1a Sante pour 1e Pacifique occidental 
l l'intention des gouvernements des 
Pays Membres de 1a Region et des parti
cipants au seminaire regional sur 1es 
services de lab ora to ire de sante : 
services de transfusion sanguine qui 
s'est tenu a Kuala Lumpur du 4 au 
9 octobre 1976. 
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1. INTRODUCTION 

Le "eminaire sur les services lie U'/UlSfll,ioD sanguine, org~ise 
par Ie Bureau regional de l'OKS pour Ie Pacifique occidental, s est 
deroule a l'Institut de Recherche medicsle de Kuala Lumpur du 4 au 
9 octobre 1976, a l'invitation du Gouvern.s_nt dela Mala.isie. 

Les objectifll du Seminaire etaient les suivan,t,s, : 

1) examiner l'importance croissante des services de' transfusion 
sanguine; 

2) etudier les dHterents stades de 1 'organisation et du deve:' " 
loppement d'un service national de transfusion sanguine; 

3) examiner Ie role et les attributions possibles de. I .. Cro1x- .' 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges et'd"auh.'e!! 
organisations qui s'occupent de transfusion sanguine; 

4) examiner le probleme des donneurs de sang: re.crutement, 
categories, retribution, etc.; 

5) passer en revue les problemes technique,s et de gestion et 
leur solution possible. 

Quinze participants de 14 pays ou zones de 1a Region duPacifique 
occidental etaient presents ains! que trois cibservateurs officlels in:' 
vitea par l'OMS et treize obaervateurs locaux patronnes par le'C()uverne
meDt malaisien. 11 y avait en outre plusieurs invites participant a 1a 
reunion a titre officieux. ' , 

Le Dr J. P.' Morris (Australie) dirigeait Ie seminaire auquel Ie 
Professeur P. Cazal (France) et Ie Dr D. G. Woodfield (Nouvelle-Zelande) 
participaient en qualite de consultants. Le Dr C. G.' Lopez (Ma,laisie) 
a ed ilu rapporteur pour toute la duree du seminaire et 10 rapporteuts 
ont ete dedgnes pour les dHferentes seances de travail. Le Dr A. D. 
Rajkovic, conseiller regional pour la technologie de laboratoire de 
sante au Bureau regional de l'OKS pour Ie Pacifique occidental, arempli 
les fonctions de secretaire et de coordonnateur du 'seminaire avec l'aide 
du bureau du Representant de l'OMS a Kuals Lumpur. L'OMS a fourni les 
services de trois interpretes et d'un technicien aiDsi que le materiel 
d'interpretation. 

,Le SemiDaire a ete ouvert par le Ministre de la Sante de la 
Malaide, Tan Sri Lee Siok Yew, PMN, AMN, PJK, et M. P. Lauria)ilt," 
Representant de l'OMS par interim, a ensuite donne lecture d'un message 
du Dr Francisco J. Dy, Directeur regional de l'OMS. Dans son message; 
le Directeur regional a remercie Ie Gouvernement malaisien d'svoir 
bien voulu accueillir le semtnaire. II a souligne la necessite d'orga
niser un tel seminaire a une epoque ou l'essor rapide des services de 
transfusion sanguine revele des problemes de gestion et notamment de 
recrutement des donneurs. II est indispensable de se doter de services 
nationaux valables si l'on veut eviter une commercialisation anarchique 
et Jeter les bases d'une ethique satisfaisante de la transfusion. Le 
Directeur regional a egalement attire l'attention sur la necessite 
d'une cooperation entre les gouvernemeDts afin de trouver 1es moyens de 
surmonter les difficultes ainsi que sur les contac.ts- iDtemationaux etablis 
a cet effet par l'CMS et 1a Ligue des SocUds de 1a 'Croix-Rouge. 
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La liste du materiel documentaire qui a servi de base aux discus
sions figure 1 l'annexe 3. 

Le seminaire a ete tris bien organise grace 1 un Comite fort actif 
dirige par Ie ~ G. F. de Witt, Directeur de l'Institut de la Recherche 
midicale, avec l'appui technique du Dr C. G. Lopez, Directrice des 
Services nationaux de Transfusion sanguine de Malaisie. 

Le siminaire, qui s'est diroule en anglais et en fran~ais, s'est 
compose de dix siances plinieres. Bien que venant d'horizons trea divers 
et de pays ou les probl~s sont tres differents, ainsi qu'en temoignent 
les rapports par pays, la plupart des participants ont pris \DIe part 
active auz discussions. Dans l'ensemble, on s estime que Ie seminaire 
avait valablement contribue au developpement des services nationaux de 
transfusion dans la Region. 

2. IMPORTANCE CROISSANT! DES SERVICES DE TRANSFUSION SANGUINE 

La transfusion sanguine est une technique largement utilisie dans 
presque tous les doaaines de la midecine et dont certains aspects con

ditionnentde nombreuses acquisitions recentes de 1a therapeutique medi
cale. Bien qu'A l'orig1ne la transfusion sanguine ait ete un service 
d'urgence, elle est devenue un service auxiliaire indispensable au 
fonctionnement de toute organisation medicale. II y a done lieu de 
penser que tout developpement des services medico-sanitaires entratne 
une augmentation cOncomitante de la deaaDde adressee aux services de 
transfusion sanguine. 

Si l'organisation de Ie transfusion sanguine peut varier par suite 
de la diversite des beso1ns des differentes zones geogrephiques. on a 
unanimement aduds la nicessite d'un service national de transfusion bien 
coordonne et disposant de moyens suffisants pour crottre et se developper 
et pouvoir ainsi satisfaire lea besoins nes de l'essor des services medi
caux, des grandes catastrophes et des situations d'urgence nationales. 

Toutefois, m8me les services de transfusion les plus developpes 
peuvent connattre une surcharge. On contrSlera l'utilisation du sang 
en dirigeant la crOissance des services midicaux qui ont besoin de sang 
et en developpant des moyens de transfusion correspondant sux besoins 
de ces services. II ne faut pas ca.pter deaander 1 un service de trans
fUSion d'essayer de controler l'utilisation du sang en imposant en 
permanence des. restrictions. 

3. ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT D'UN SERVICE NATIONAL 
DE TRANSFUSION SARGOINE 

Las participants ont examine Ie texte de la resolution 28.72 de 
l' Assemblee mondiale de la Sand etant donne : .. ·.il s' applique A la mise 
en place de services nationaux de transfusion sanguine reposant sur Ie 
don volontaire Itt sratuit, ainai qu' aI' adoption de mesures legislatives 
efficaces regissant Ie fonctionnementdes services de transfusion. 

.. 
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On a note que les centres de transfusion peuvent se charger de 
certaines ou de la totalitfi des activites suivantes : services aux 
donneurs, traitement,·stockage et distribution, services aux malades. 
Les services aux donneurs peuvent @tre assures au centre pat des uni
tes mobiles ou dans des centres satellites. Dans certains cas, il 
peut etre necessaire de fournir un moyen de transport aux dortneurs. 

On. a admis que, dans tous les pays, il est necessaire decreer 
un service national de transfusion pour repondre de fa~on satlsfaisante 
aux differents besoins et que 18 mise en place de ce service doit ·se 
faire par etapes, Ie mode dedeveloppement dependant essentiellement de 
considerations sociales at geographiques. Fondamentalement, Ie service 
de transfusion doit etre installe dans une localite ou il existe des 
donneurs de sang; mais heureusement cela correspond generalement aux 
centres de population ou se trouvent egalement les principaux utilisa
teurs. 

Dans la plu'part des pays, la transfusion sanguine se prete facUe
ment A la regionalisation. Le service se developpe d'ordinaire A 
partird'un centre administratif installe dans la zone peuplee Is 
plus importante et la plusindustrialisee. 11 s'etenda d'autres sec
teurs par prolongement direct au par creation de centres satellites. 

Les besoins en produits sanguins sont essentiellement determines 
par les hopitaux nationaux. II n'est souvent pas possible de mettra 
a la disposition des services regionaux la meme variete de produits et 
de prestations qu'itux services installfis au voisinage du centre prin
cipal. Toutefois. aI' echelon peripherique, on n' a generalement pas 
besoin .non plus des services complexes qu'exigent leS unites medicales 
specialisees. 

L~qudit'; des pfodutts' et"'des prestations d·oit·etre partoutUlli
forme et maintenue grace au controle exerce par Ie centrenational de 
transfusion qui assurera des progra1llllles reguliers de formation, four
nira des reactifs etalonnes et sOrs, et enoncera des directives pour 
Ie fonctionnement des services. Dans une region au l'on a besoin de 
sang de falion limitee et.intermittente, l'implantation d'un centre ne 
se justifie pas, En pareil cas, Ie centre national dressera une liste 
de donneurs locaux hamologues et fournira ~galement Ie materiel de 
prelevement. Ces donneursseront ensuite convoques et saignes sur 
demande. Le stockage du sang ne sera autorise que si l'on dispose de 
moyens de refrigeration correttement diriges et ~u'Acondition que tous 
les criteres de securitesoient respectes. 

~ Les prioriti!s medicales d'un pays en developpement doivent etre 
fides par les autpdtes naUonales. Celles-ci dHiniront les objec
tifs du. service de transfusion mais on devrs s'opposer a toute expan
sion du service au-dela des ressources et des moyens disponibles car 
un tel essor entratnera inevitablement una deterioration de la qualiti. 

. .. ' 

Des que Ie service de transfusion sera suffisamment 1~portant pour 
etre detache du service national de laborato1res de sante, on Ie placera 
sous l'autorite d'un directeur possedant les titres requis. Celu1-ci 
relevera directement du directeur general des services de sante ou d'un 
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fonetionnaire de rang equivalent du Minist~re de la Sante. II devra 
faire partie du coaite de planification du Ministere de la Sante au de 
l'organe equivalent. 11 y a de nombreux avantages a ce que Ie direc
teur ait une formation midicale et, comma il s'agit de fonctions 
essentie1lement administratives, i1 lUi faudra acquerir des notions 
d'adm1nistration at une connaisaance pratique de la comptabilite. Un 
comite consultatif national de la transfusion sanguine, comprenant des 
representants du service de transfusion, des services hospitaliers 
uti1isateurs et, si possible, des donneurs de sang, devra etre cree 
pour conaeiller Ie directeur et/ou Ie Ministere. Des conseillers tech
niques specialises dana des domaines te1s que Is refrigeration, l'archi
tecture, la technoaente et 1a microbiologie seront igalement appelis a 
sieger 1 ce comite selon les besoins. 

Comma Ie service ne peut fonctionner sans les donneurs de sang, il 
est indispensable de ne jamais perdre de vue leurs opinions et leurs 
attitudes. 11 est bon de publier regulierement des notes d'information 
destinies a teuir les donneurs au courant des activites du centre. 

Le service de transfusion doit fonctionner dans Ie cadre des poli
tiques nationales et en rapport etroit avec les autres elements des 
services de sante nationaux. Les antennes situees loin du centre prin
cipal disposeront d'une importante marge d'autonoaie mais fonctionneront 
selon les modalites prescrites par Ie centre principal et sous son cont
role technique. 

Certains pays de la Region ont deja adopte des dispositions legis
latives regissant la transfusion sanguine et tous les pays auraient avan
tage 1 se doter d'UDe telle legislation Ie plus rapidement possible. 11 
conviendrait d'elaborer une reglementation concernant a) les conditions 
des prelevements de sang au de plasma, b) les modalites de selection des 
donneurs, c) l'assurance contre les risques encOUrus psr les donneurs, 
d) 1es conditions de fonctionnement technique, e) Ie caractere non lucra
tif de toutes les banques de sang, f) les modalites du controle exerce 
par les autorites nationales. 

11 conviendra d'adopter une reglementation relative a l'agrement de 
toutes les banques de sang et des moyens de controle pourront etre mis 
en place. II faudra ev1ter la creation de nouvelles banques de sang a 
caractere prive. Des dispOSitions legislatives ou reglementaires inter-
disant la retribution des donneurs devront ;tre prises et mises en vigueur 
dans un delai determine, par exemple de trois ans. 

Le service national de transfusion devra definir les indications 
relatives a l'utilisation de chacun des prodults qu'il foumit. II faut 
qu'en matiere de consommation, les utilisateurs cooperent afin que la 
collectivite tire un avantage maximal de la quantite totale de sang pre-· 
leve et que le gaspillage se reduise a un minimum. II est indispensable 
qu'une cooperation etroite se poursuive entre les clinicians et Ie labo
ratoire et 11 appartient au service de transfusion de mettre Bur pied un 
programme d'education dynamique. 

: 
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4. ROLE DE LA CROU-ROUGB ET D' AUTRES ORGANISKES BENEVOLES 

On a dilltinguA deux type8 d' 01'lmisme8 bedvofea : a) les organi
aations humanitairea internationales, telles que les societes de la 
Croix-Rouge et du Croiasaut-Rouge; et b) les organisations de type 
communautaire comme Rotary, Apex et Jaycees. La Croix-Rouge a une 
vocation particuliere en matiere de transfusion aaDgUine qui s'explique 
i la fois par des raisons historique8 et par l'tpteret qu'elle porte 
aux aspects benevoles et humanitaire8 des dons de sang, ainsi que par 
la co_petence qu'elle a acquise au cours dea ann~es et qu'elle _et a 
la disposition de la commuuaute internationale par .1' in.terme.diaire de 
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. 

Dans certains pays, des organia.es benevoles se _ontrent tres 
actifs en mattere de transfusion sanguiue lllais cela n' est pas toujours 
Ie cas. La transfusion sanguine est unere8ponsabilite du gouveruement 
mais celui-ci peut, s'il Ie desire, requerir l'aide des organis.es 
benevoles dans certains ou dans la totalite des domaines suivants : 
1) recrutement et fo~tion des donneurs, 2) fonctionnement d'un service 
de transfusion, 3) travail technique e.t .de laboratoire, 4). attribution 
du controle de Ia repartition du sanget .. des produits sanguins i un . 
organisllle independant et illlPartiai qui lIoit accept.able par tous les 
secteurs de la collectivite. 

Si la Societe de la Croix-Rouge nationale Ie veut et Ie peut, 
eUe pour·ra intervenir a un ou piusieura de ces. niveaux; l118is 11 faut 
admettre que toute organisation benevole qui as.sullle une responsab11ite 
illlportante en matiere de transfusion sanguine aura besoin d'un appui 
financier des pouvoirs publics. 

Les participants ont examine Ie rolejoue par l'OMS, la Societe 
internationale de Transfusion sanguine et la Liste internationale de 
donneurs de groupes rares. lIs ont note qu'il serait souhaitable de 
proceder a une etude ad.tnistrative portant sur ce deruier organisllle. 

II conviendrait d'examiner la possibilite de dresser une liste 
regionale de donneurs de groupes rares dans la Region du Pacifique 
occidental. 

5. PROBLEMES DES DONJIEURS DE SAliG 

Les participants ont beaucoup in8iste sur l'i!llportance qu'il y a 
de recourir aux 8ervices de bons organisateurs qui auront notamment 
pour tache de recruter le8 donneura et de s'as8urer leurs services 
ainsi que d'initier d'autres categories de personnel aux techniques de 
soins aux donneurs. On a adlllia que la decision d'un individu de deve
nir ou non donneur de sang resulte de I' equllibre global qui s' etablit 
entre les IIIOtivations positives et les 1II0tivations negatives. Ces 1II0ti
vationa peuvent varier selon Ies commuuautes; mais, parmi Ies IIIOt1va
tiona positives, figurent Ia Ioyaute, 1 'education, l'existence d'un 
ideal et la consideration, alors que par.! les facteurs negatifs flgu
reront notamment une tendance naturelle, un mauvais accueil re~u a la 
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banque de sang, la crainte et les obstacles culturels. Le role de 
l'organisateur consiste a faire pencher la balance en faveur des moti
vations positives en utilisant sa connaissance des facteurs locaux 
importants, et, par la suite, a maintanir la balance de ce cote. 

Une discussion tres franche s'est engagee a propos des difficultes 
que l'on eprouve a recruter des donneurs dans 1a communaute chinoise et 
dans certains sutres groupes de quelques pays. On a fait observer qu'en 
depit de problimas culturels et sociologiques, il est amplement demontre 
que l'on peut recruter des donneurs parmi ces groupes a condition de 
les motiver de fa~on adequate. C'est ainsi que la colonie chinoise de 
Singapour donne deja une quantite de sang proportionnelle a son impor
tance numerique et qu'a Melbourne las elements jeunes de la colonie 
grecque commencent I reagir de fa~on satisfaisante. II s'agit easen
tiellement de trouver la bonne fa~on de s'y prendre. A cet agard, les 
obstacles s'evanouiront beaucoup plus facilement si celui qui les aborde 
conna!t bien la culture du groupe interesse et possede sa confiance. 

Les mythes qui entourent Ie don de sang dans un certain nombre de 
communautes ont donna lieu a une interessante discussion. Parmi les 
mythes les plus courant. figurent ceux de l'obesite, de la perte de 
virilite et de l'impossibilite de cesser les prelevements. On a fait 
observer que taus ces mythes etaient denues de fandement et que l'on 
pouvait en venir a bout en organisant un programme d'education. 

Les etudes de motivation sur les donneurs et les non-donneurs peuvent 
presenter un grand interet et fournir des renseignements precieux. Les 
services de transfusion ne sont d'ordinaire pas en mesure d'entreprendre 
de telles etudes et il conviendrait d'apporter tout l'appui necessaire 
aux universitas ou autres centres de recherches pour qu'ils les executent. 
Actuellement, c'est Ie plus aouvent psr tatonnements que l'on determine 
l'approche optimale utilisee pour la plupart des activites de recrutement 
menees dans les populations locales. 

S'il est relativement facile de motiver des donneurs pendant une 
courte periode, l'objectif doit etre de les maintenir sur une liste de 
donneurs reguliers et, pour y parvenir, il faut un processus permanent 
de motivation. 

On a admis qu'il existe deux types differents de propagande : a) la 
propagande generale visant a instaurer une atmosphere favorable au 
recrutement des donneurs, au moyen d'affiches, d'annonces publicitaires 
et de messages transmis par les moyens d'informationj b) les contacts 
personnels visant a faire du rec~tement. 

Lorsque les moyens financiers sont limites, ils devront atre entiere
ment consacres a la pUblicite par contacts personnels et directs. 

II faut accorder une attention particuliere au recrutement des jeunes 
et des enseignants, et faire figurer tres tot dans les programmes scolaires 
un certain nambre de notions relatives a la transfusion sanguine. On peut 
egalement faire du recrutement par l'intermediaire des dirigeants religieux 
et des organisations assurant des services communautaires. L'appui de 
personnalites connues est utile et les appels d'urgence diffuses par la 
radio et Is television sont par nature limites. 
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~~~ aervtceR ~e ~pnneqr~ de a.al la. pl~a efft~ace~ sont ceux qui, 
poasid.nt un personnel forta.ent Nqt~vi, trattent le donneur comme une 
personne hu~tne at affrent un aervlc. a la fall agreable et efftcace. 
~es fllms et l.a baajes maanitoscopiques peuvant Btre utiles, natamment 
s'lls cernent d'aslel prill. realite locale pour interesser 1a popula
Uon 1 1aqueUe ill! sont prhentea. Les.pays plus deve10ppes. pourraient 
d' ailleura aider 1. preparar: dea mate.riela de ce aeare. 11 serait inte
ressant d'orlaaiser un cours destini aUll journsliates et l'utilisation 
de supporta: .. tals que le d.-dn aniae au la bande dessinee s' imposerait 
dana de nOllbrelll! pay.. 11' eat certes trh utile de donner a 1a propa
gande un caractere Icientifique mais il ne faut p811 perdre de vue que 
ls decision d. Ikmner· du sana eat e .. entielleaent affective et qu'il 
peut Btre necesssire de falre appel aux attitudes affectives de base 
existant dans la collectivite. 

Lea ~qu.a d. a .... priviell·.uiat.atea continl,leront 1 fonctionner 
tant qu'elles ne seront pas remplacees par un·aervice da transfusion 
national satiafaisant. Entretempa, leurs activitia devraient Btre 
assujet·t:!.es. a une.nal._taUoa officielle, 

: ;:: ~. v,:! ',," 

; Tput •• ,·l .. _auree.n6ca .. au •• doiveat itra prises pour empecher 
une collect.· de., lanl exeelll:l.ve. 11 y a abuaq\&8lltitatif .i la frequence 
ou la quantite des prelev8118nts aur un mime donneur dipasse 4es lillites 
raisonnables ou ai du sanl est prileve alors que son emploi n'est pas 
justifiii •• 11 Y' a. abvs;qualitatU, :i.oraque 1 'litat. dudOllneur aurait du 
illterdire le, prlilevement.· Seul un med.ecin es~ capab1, d' evaluer lee 
limit-as .. t l.s .contr~illdicationa d'un prilevement et saul un medecin 
peut par ses conseils aaene,: les cli1licieua4, faire bon usage du sang • 

. '. Il con,,1etldra. d"ab_d01llU\r le- ayatea. .du recrutement des donneurs 
parmi les parentll: dulllalade. au' fUl" .. et i _ .. reque s'allonge .la liste . 
des donneurs issus de l' ensemble de la pojiiilatioa. On a expose dans 
sesgraadas lipes le pro1>lille.des:pr1l\l!a destinies 1 encourager les dons 
desaDg et l'on a escilli! que dea services offrant des encourage\ll8llts 
devaient : etre consideres comma se sitvant entre un service remanere et 
un service veritablement blinivole et qu'il fallait les envisager comme 
une it;apeintarmid1a1r~.aul" lavo~ d'un sysdme.benevole. 

Les menus cadeaux ne doivent pas etre d'uQ8 valeur telle qu'ils 
pouasent quic01lque· il:.donner. aOD aana . car • dans ce caa, il s' agirait d' une 
remuneration. 

La reco~lssance an· ponne et due forme de la cqntribution apportee 
par chaque donneur devrattfaire partie intigrante du prograllDlle de tout 
service de tranafusion. Mais cette.recoanaissance nedoit pas se .mani
fester par la distribution d'articles coOteux. Mais l'on peut par exemple 
remettre des insianes .. des cartificate all encore organiser des cerimonies 
pour la ra.ise de~ea tiao~ana .. a de reconnaissance. 

Si des c~t.es cia donnaura !ort_ntaotivis peuvent etre utiles iI 
un service de transfuaion sanauine, ilfaut cependant e'opposer aux exi-
gences ddraiaoanables des organisations de donneurs. . 

Aucun effort ne devra etre neglige pour s'assurer que les donneurs de 
sang n'auront pss a payer Ie sang ou ses compossnts lorsqu'ils seront eux
mS.es aoian's. 
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6. PROBLEMES TEClINlQUES ET GESTIONNELS 

6.1 Organisation 

L'organigramme d'un centre de tranafuaion a iti priseDte et l'on 
a etudie les dotations en peTsODDel de services de tra~afusion de diffe
rentes dimensions. On a soulilDl la neceasiti de definir et de decrire 
clairement les differenta poatea. 11 faudrait rediger un -.n~l i l'in
tention des nouveaux employis. laur tndiquant leura droits et devoirs. 

On a apecialement mentionne la neceasite de diapoaer d'ateliers 
d'entretien et de aervi~ea de traaaport. 

Lea achats de fourniturea doivent 'tre adequatement contrSlea 
afin d'assurer un approvisionnemeDt UQiforme. regulier et d~ les 
meilleurea conditions de prix. 

La decision de recueillir le aang dana des flacons de verre ou des 
ricipients en plastique dipendra de facteura locaux mais il eat recommandi 
qu'un centre de transfuaion prepare aon propre materiel 1 ~!as qu'il 
puisse faire respecter des normaa aatiafaiaantea de prEparation et de 
contrSle de la qualiti. 

Les postes de donneura doivent itre attrayanta et faciles d'acces; 
il ne do it pas y rigner une ambiance d'bSpital. Lorsqu'ila sont situis 
dans un bopital, on les installera dans un batlment disti.nct auquel on 
accidera par une entrie independante. 

Lea unites .mobiles de prelivements aont la formule la plus pratique 
pour Ie donneur. Les vebicules peuvent Itre de deux types I 

a) simples fourgons transportant Ie personnel et Ie materiel 
jusqu'a un poste temporairement cboisi dans la zone ou l'on desire 
operer; 

b) autocars specialises constituant des unites autonomea de pre
Uvement. 

Les avantages et les inconvenients de ces deux formules ont ete 
examines. 

Etant donne que Ie choix du peraonnel appele i travailler avec les 
donneurs de aang obeit ides criteres speciaux. il seraitsoubaitable que 
Ie service de transfusion selectionne lea candidats avant leur recrutement. 

Etant donne les rapports exist ant entre Ie personnel et les donneurs. 
il est particulierement necesaaire qu'une bonne coaaunication s'etabl!sse 
entre la direction et Ie personnel du service de transfusion. De la sorte, 
lea orientations du service aeront parfaitement comprises du personnel et 
l'on connattra les vues de celui-ci. 

} 
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On a examine en detail l'edification d~ b~dgct d'~n AcrvicQ de 
transf~sion et l'on a attire l'attention s~r la necessite d'~n contrale 
des coGts par la comptabilitl analyti~~s annuelle. 

·Un service de transfusion dQit recsvoir une part raisonneble des 
crEdits dont diapoaent les services de santE afin qu'il puiase se 
d6velopper a~ mime rytbme que les autres service. qu'il approvisionne. 

Le centre principal diaposera, si po.sible, de aon propre peraonnel 
qui accomplira cartaines tlches, telles que la praparation des reactifs 
et des globules nacessaires, 1 l'Ich.lle nationale et constituera le 
noyau d'un laboratoire central d. r6flrence. Dans les r6gions pir1phe
riques, 11 est souvent necessaire de partager le ~rsonnel technique 
avec l'bSpital local. 

La centralisation de certainea dee fonctions de laboratoire est 
naeessaire pour des raisons Iconomiqual. 

Comme Ie tableau des maladies varie considerahlemant d'un paya 1 
l'autre. 1a dlciaion relative 1 l'introduction de tecbniques de sa1ection 
des donneurs pour depister l'hepatite serique, par exemple. dependra des 
etudes locales. 

Pour de nombreuses raisons. Ie aervice de transfuElion a avantage a 
maintenir des contacts etroits avec les lervicee c11niques. 

6.2 A§pects technigues 

Le traitement par leI COmpOlaDts du lanl aboutit 1 ne donner aux 
malades que les.aliments dont 11a ont beloin et I cODserver Ie reate pour 
d'autres utilisationa. Etant donne que Ie. ile.ents necessaires Rant 
administres sous forme de conc8Dtrea, on obtient un meilleur effet 
tberapeutique. 

Le succes du traitement par lea ca.poaents .at aubordoDne a 
l' acceptat·ioD et a 1 'utilisation dea concentrea erythrocytaires par les 
clinicians. L'utilisatioD de sang entier n'.st indiquee que dans 1es 
premiers stades de l'hAmorragie ailul et la quantlte ne doit pas dep.s
sar SO % du sang raeueilli. 

La preparation de compaaanta SBDgutns si.,les tala que les coneentres 
erythrocytaires, Ie plaama frais congela, les concentres plaquettaires 
et les cryoprecipites peut Itre entrap~i.a relatlv_nt tSt a CQndition 
que l'on dispose du matiriel 4e baae nice.aeira. L'emploi de materiel 
de col1ecte jetable en matiere ple.tique facilite la production de ces 
composes ds,ns lea conditions de sicuriti vOuluss dana un syatime ferme. 

La fabrication de produits de fractionnement est coOteuae en moyens 
humains, materiels et financiers. Pour le plupazt des itats cliniques, 
il suffit d'utiliser de Simples camposas sans recourir aux fractions plas
matiques mais 11 y aura inevitabl.-ent.une demande croiea~te pour cer
tains produits tels que laa fmm,moglobultnes, l'albumine ·et certains 
facteurs de coagulation, en quantites re1ativeaent faibles. II faudra 
poursuivre lee recherches afin de aavoir a'i1 est.poasible d'organiser 
un service cooperatif interpaya de fractionnement du sang. II faut evi
ter de favorieer toute exploitation commerciale dana ce domaine. 
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La production de plasma en poudre 
dans certains pays de 1a Region. 
plasma conge1e ou 1iquide. 

6.3 Formation 

pourra presenter un grand intepet 
Entre-temps, on pourra se servir de 

La formation est necessaire pour 1es personnels de tous niveaux. 
Elle doit stre permanente, se fixer des objectifs precis et difinir de 
bonnes techniques d'eva1uation. II conviendrait de privoir una formation 
commune de base·et des cours plus pousses pour certains personnels, des 
possibilites d'sctualisation periodique des connaissances etant offertes 
dans les deux cas. La formation peut stre assuree par 1e service de 
transfusion, par un etablissement de formation local ou encore par des 
specialistes venus de l'exterieur. 

Certains membres du personnel peuvent etre envoyis i l'etranger 
suivre une formation dans de. domaine. particuliers. Lorsqu'un programme 
de formation est necessaire, Ie pays qui en fait la demande devra joindre 
une description deB fonctions fondees Bur 1es besoins locaux, ainsi 
qu'un enonce des objectifs de formation decou1ent de cette description 
des fonctions. Si une formation i l'ltranger s'impose, elle devra Stre 
donnee dans un centre dont les condition. ressemblsnt l celles du labora
toire dans 1eque1 travaill. 1. sta.falre. 

En cas de penurie de personnel qualifie, il peut Stre necessaire 
qu'un service de transfusion organiae ses propres cours. II est soubai
table que les petits pays mettent leurs ressources en commun pour organi
ser des activites de formation, par exemp1e un centre desservant une 
partie de la Region. 

Il faut que 1es programmes d'aide soient permanents et non episodlques. 
On a presente un· schema du soutien que l'CKS poUrra foumir dans ce 
domaine. De l'avis des participants, il serait soubaitab1e que l'assistance 
bilaterale so it coordonnee par l' OKS aHn d' eviter 1es doubles emplois et 
faire en sorte que l'aide foumie corresponde aux besoins du pays qui en 
beneficie. 

7. CONCLUSIONS 

7.1 La transfusion sanguine prend de l'importance dana tous les pays de 
la Region du Pacifique occidental. 

7.2 Le type d'organlsation des services paut varier salon la region 
mais tous les pays ressentent de plus en plus la necessite d'un service 
de transfusion national bien coordoDne qui pui ••• se develop~er parallile
ment aux services medicaux. 

7.3 Seul un service de transfusion national peut fournir de. servic8s 
adequats. 

7.4 La mise en place d'un service de transfuaion national devrait se 
faire par itapes. 

7.5 Le mode de developp88eftt d'un service de tranafusion depend eS8entiel
lement de considerationa sociales et geogra~hiquea. 

7.6 Les services ~dicaux aplicialisll. qUB l' ontroUll'e glineralemant dans 
les grands centres neceasitent des serVices de tranafuaion plus co.plex.,s 
que les hSpitaux peripheriquea. Tout.fois. la qualite des produits et 
des services doit atre unifo~. 



, 

- 11 -

7.7 Le centre national de transfuaion doit assurer des programmes de 
formation fournir des reactifs 'talonn~s et surs, enoncer des directives , -
pour Ie fonctionnement des s.rvices et surerviser les activitcs dea 
cantrss peripheriques. 

7.8 Dans les regions trop uetites pour qu'on y etablisae un centre de 
transfusion, Ie centre national devrait dresser une ltste de donneurs 
DOur repondre aux besoins locaux. 

7.9 Le stodta .. de sang ne doit itre autoriae qu'~ eondition 'Ius taus 
les critires de securite soient respecte.. 

7.10 Le serviee de transfusion doit fonctionner dans Ie cadre des poli
tiques gouvernementalas et en rapoort etroit avec lea aut res departements de9 
aervices de sante nationaux en adaptant ses fonctions aux conditions 
locales selon les besoins. 

7.11 L'organiaation d'un service nat tonal de transfusion commence normale
ment par un centra de transfusion dans Ie olus grand centre de population. 
Les centres subeidleires situis dans d'autres rarties du pays fonctionnent 
noraalementavec un degre ilevi d'autonomie mais selon les modelites 
prescrites par Ie centre prineipal et sous sa direction technique. 

7.12 I1 existe des lois concernant la transfusion sanguine dane certains 
pays de la Region comas la PaPOuasis-Nouvelle-Guinee et les Philippines. 
Tous les oays auraient evant age ~ se doter d'une tel Ie legillation Ie 
plus tSt POsdble. ' 

7.13 Des ~l_nts eoneernant l' octroi de oeraia I toute. les banques 
de san~ lea oblipant I se conformer aux nOrMS prescrites devront etre 
aopliques dis qu'il aura ete POssiblede crper un systi .. de surveillance. 
La creation de nouvelles banques du sang Privees doit etre eVitee. 

7.14 Une legislation ou des riglements interdisant la re.uopration des 
donneurs devraient etre introduits et entrer en viguaur dans un delai 
determine, par exemple d'ici trois ana. 

7.15 I1 convient de no_r it la tete du service de transfusion un direc
teur possedant les titres requis. 11 relevers directement du directeur 
~enera1 des services de sante ou d'un fonctionnaire de ran~ equivalent 
du ministere de la sante et cela dis que Ie service sera suffisamment 
important pour 'tre separe du service national de laboratoire de sante. 
Le d1recteur devrait Itra membre du comite de plan1fication du ministere 
de la sante ou de l'organe equivalent. . 

7.16 Un comite conaultatif national de la transfusion .anguine comprensnt 
des repreaentants du service de transfusion, des services hospitaliers 
et, si eels eat po.sibla, des donneura, devrait itre cree pour donner 
des avis au directeur et/ou au ministere. Des conseillers techniques 
seront cooptes ! ce comite selon lea besoins. 
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7.17 Da~s certains pays, des organismes binevoles se mont rent tres actifs 
en matiere de transfusion sanguine maia cela n'est pas toujours Ie cas. 
La transfusion sanguine est une responssbiliti du gouvemement maiB celui
ci peut s'il Ie desire faire appel au Boutien des organismes benevoles. 

7.18 Les aodi5tes de 1a Croix-Rouge, du Croisaant-Rouge du Lion et 
Soleil Rouges ont une vocation particuliere en matiere d. tranafusion 
san,uine at si la societe nationaleeet capable et desir.use de le faire, 
elle pourrait assurner certainee activitel ~ l'un au l'autre des niveaux 
suivants : a) recrutement dee donneun, b) .Iiatance benivole c) activi-
tea techniquee en matiire de tranefUlion .. nguine. ' 

7.19 Tout oraanilma bl!nivole .Iumant une r.ponaabi1itl! importanta dana 
1e domain. de la transfUlion lanauin. d.vra obt.nir l'appui financier du 
gouve mement. 

7.20 11 faudrsit envi •• ser la po •• ibiliti d. dr •••• r una li.t. d. donn.ur. 
de groupe. rar •• dan. la alaion du PacifiqUi occid.ntal. 

7.21 Toute. 1 •• me.ura. n'c ••• airs. doiVl~t 'tra prt ••• pour .mp'ch.r 
un. coUect. d •• anS .xca.a:l.va. 11 y a &bUl queUt.tit lonqu. la h'· 
quence au 1. quanUtI! de. prUIva_t •• ur un mime donn.ur dip ••• d •• 
limitel raisonnablea OIl at du .ang y elt pdlevl! alorl que .on emploi 
n'elt pas justifie. 11 y a sbus qual1tatif lorsque 1'etat du donneur 
aursit c!U interdire 1e preUvement. 

7.22 Seul un .ededn est capable d' evaluer les limites et les cont re
indications d'un prelevement et leul un .edecin est en melure d'exercer 
une influence aur ses confrerel pour qu'ils limitent 1. conlommation d. 
sang et encoursgent l'emploi judicieux dee compoeants eanguinl. 

7.23 Les banques de sang privees existantes continueront a fonctionner 
tant qu'elles ne seront pas remolaceee par un service de transfusion 
national satisfaisant. Entretempe, leurs activitee devraient etre assu
jetties a une reglementation officielle. 

7.24 Les menus cadeaux ne devrsient pas etre d'une valeur telle qu'i1s 
poussent quiconque ii donner son ssng. Dans ce cas, il a' agirait de 
remuneration. 

7.25 II faut accorder une attention speciale au recruternent des jeunes 
et dal enseignants. 

7.26 Deux types de propagande doivent 'tre reconnus. Le premier est 
une propagande generale visant a instaurer une atmosphere favorsble au 
recrutement des donneura au moyen de publiciti au d'articles diffuses 
par les organes d'information nationaux et par l'emploi d'affiches. 
Pour obtenir l'effet optimal on renforcera ces mesures par un second 
type de propaganda sous forme de contacts personnels et directs. 

• 
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7.27 Des etudes de motivation des donneurset des non-donneurs pourraient 
etre tres utiles et foumir des donnees orecieuses sur les activites des 
services de transfusion. Les universitcs et d'autres or~anismes de 
recherche devraient etre vivement encouralles iI entreprendre de telles 
etudes. 

7.28 Les methodes de motivation les meilleures reoosent Reneralement sur 
les actions individuelles du oersonnel des services de transfusion. 

7.29 Pour conserver lea donneura, il faut un effort de motivation acttf 
et continuo 

7.30 La reaction d'une peraonne resulte de l'equilibre qui s'ctablit 
entre les motivations oositives et les motivations negatives. Lea influences 
positives comorennent la loyaute, l'education, un ideal et la consideration 
&lora que le8 facteurs negatifs peuvent etre Ie mauvais accue!l re~u A la 
banque du sang, la crainte, les obstacles culturels ou une tendance natu
relle. Le role de l'organisateur consiate l faire pencher la balance 
en faveur des motivations oositives en utilisant ses connsisaances des 
f acteura locaux. 

7.31 Un service utilisant des encouraRements ne se pres.ntant pas soua 
forme d'arRent constitue une etape intermediaire entre un service ri.unere 
et un service veritablement benevole. 

7.32 'L'offre de ~rimes d'encouraaement devrait etre consideree coe.e une 
etane intermediaire dans l'etabli.eement d'un systeme benevole. La recon
naissance en bonne et due fOr88 de la contribution ap"ortee oar chaque 
donneur devrait faire partie integrante du "rORr_ de tout eervice de 
transfusion. Pour exprimer cette reconnai.eance on peut psr exemple 
distribuer des articles bon marche (insigne., etc.), des certificata etl 
ou organiser des ceremonies pour la remise de cee signee de reconnaiseance. 

7.33 11 faudrait faire Ie maximum pour s'asaurer que les donneurs de 
sang n' auront pas ~ payer Ie sang ou ses cOlllposants lorsqu'ils seront 
eux-memes hOBpitalises. 

7.34 Un service de transfusion doit recevoir une part raisonnable dea 
fonds dont disoosent les services de sante. 

7.35 Dispenser les meilleurs soina possibles au donneur de sang eat d'une 
importance primordiale. Du "eraonnel "resentant les qualitea vouluee 
devra etre selectionne specialement a cette fin. Du fait que Ie choix 
du personnel appele l travailler avec les donneurs de sanl obeit A dee 
criteres speciaux, il serait souhaitable que Ie service de transfusion 
examine les candidats avant leur recrutement. 

7.36 En cas de penurie de peraonnel qualifi~ i1 peut etre n~cesaa1re 
qu'un service de transfusion organise ses propres coura. 

7.37 Un manuel 'devrait etre redige a l'intention dea nouveaux employes 
leur indiquant leurs droits et devoirs. 
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7.38 La formation du personnel doit etre permanente; elle doit comprendre 
des ob1ectifs precis et de bonnes techniques d' evaluation. 11 devrait 
y avoir des cours de base pour tout Ie osraonnel et des cours plus pousses 
pour certains d'entre eux. Cea deux types de cours devraient prevOir un 
recyclage periodique. La formation peut etre assuree par Ie personnel 
du service de transfusion ou dans un etablissement de formation local 
ou encore par des specialistes venus de l'exterieur. 

7.39 Certains membrcs du oeraonnel peuvent etre envoyes a I'etranger 
suivre une formation dans des domaines particuliere. 5i la formation ~ 
l'etranger eat necesasire, elle devrait etre donnee dans un centre dont 
lea conditiona reaaemblent a cellea du laboratoire dans lequel trsvaille 
Ie stagiaj reo 

7.40 11 eat soubaitable que les petits pays mettent leurs ressollrces 
en commun pour organiser des .ctivit's d. formation, p.r exemple un centre 
desservant une p.rtie de la Region. 

7.41 I1 eat .ouh.it.ble que l'udlt.nce bU.dr.le soit coordonnee p.r 
l'OMS pour eviter Ie. doubles emplois et assurer que l'assistance Corres
ponde .ux besoinsdu payl qui en benUicie. 

7.42 La prepsratton de compolanta sanguina ltaples tela que les concentres 
erythrocytaires, Ie plas .. fr.i. congel#-, Ie. conceatres plaquett.ires 
et les cryoprecipiti!a '!Ieut etre entrepriae rel.tivement tat 11 condition 
que l'on dispose du materiel de baae neceaa.ire. L'emploi de matertel 
de collecte .1et.ble en matUre plaatique facUite la production de ces 
composes dans les conditions de securite voulues dans un systeme clos. 

7.43 Le .ervice de transfusion a avanta.e a .. intenir des contact. 
etroits avec Ie service clinique. 

7.44 Dans les regions p4ripheriquea, il eat .ouvent nece.saire de partager 
Ie personnel technique avec l'hooital local mais, autant que possible, 
Ie centre principal devr.it avoir .on propre per.onnel qui ass.eera 
des responsabilites au plan n.tional et conatituer. Ie noyau d'un labora
totre de ref'rence national. La centraliaation de certainea des fonctions 
de l.bor.toire e.t n'ce ••• ire ~our de. raieona econoaiquea. 

7.45 La fabric.tion de produit. de fr.ctiann.mant est coOteuse en termes 
monetaires, en personnel et en re •• ouree.. 11 f.udra1t pourauivre les 
rech.rche. pour aavoir s'il •• t po •• ible d'organi.er un aervice coopera
tif inter-pays de fractionnement du .ang. II f.ut 'vit.r d'encourager 
toute exploitation commerciale danll ce do .. ine. 

7.46 Pour la olupart des etat. c11nique., il auf fit d'utillaer de aimoles 
composes sans recourir aux fraction. pl .... t1que. mala 11 y aura inevita" le
ment une demande croisaante pour certains produitl tela que les immuno
globulines, l'alburnine et certaina facteurs de coagulation, en quantites 
relativement faibles. 

7.47 Comma Ie tableau des maladies varie con.iderablement d'un Davs a 
l'autre, 1a decision relative i l'introduction de techniques de selectl'Jn 
des donneurs pour depister 1 'hepatite .erique par exemple dependra des 
etudes locales. 

• 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

AUSTRALIE 

FIDJI 

GUAM 

. .. .,..: , ; . 

"";1 ;, 

HONG KONG 

MALAISIE 

NOUVELLES-HEBRIDES .... 

NOUVELLE-ZELANDE 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

.. , Dr Jack P. Morris 
Director 
Blood Transfusion Service 
114 Flinders Street 
Melbourne 3000 

Dr Frederick S. Wilson 
Acting Consultant Government Pathologist 
Government Hospital 
Lautoka 

Ms Cerila M. Rapadas 
Medical Laboratory Supervisor 
Guam Memorial Hospital 
Medical Laboratory 
Box AX 
Agana 

Dr Nichols T. H. Lam 
Medical and Health Officer 
Blood Transfusion Unit 
Medical and Health Services 

.. Hysan Avenue 
Hong Kong 

Dr Cynthia G. Lopez 
.. Director 
National Blood Transfusion Service 
Blood Services Centre 
Hospital Besar 
Kuala Lumpur 

Dr Donald K. Bowden 
Medical Officer 
Medical Department 
British Residency 
Port-Vila 

Dr David G. Woodfield 
Director 
Blood Transfusion Service 
P.O. Box 5546 
Auckland 

Dr Thomas Talonu 
Acting Director 
Blood Transfusion 
c/o Secretary for Health 
P.O. Box 2084 
Konedobu 
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Dr Generoso C. Caridad 
Director 
Medical Services 
The Philippine National Red Croas 
P. O. Box 280 
Manil~ 

POLYNESIE FRANCAISE Dr Jean Roux 
Medecin-chef du Laboratoire central de 
Microbioloaie at de 1. Banque de Sang 
de Polynlsie fr.~aise 

Direction de la Senti puhlique 
B.P. 611 
Papesta 

REPUBLIQUE DEMOCRATlQUE 
POPULAIRE LAO 

M. Bounthanh Mixap 
Diractaur du Service national de 1aboratolreH 
Chef du Centre national de transfusion 
Ministare de 1a SantI publique 

SAMOA OCCIDENTAL 

SINGAPOUR 

TONGA 

Vientiane 

Dr Faleniu Aaaua 
Pathologist 
Pathology Department 
National Hospital 
Apia 

Me Ng A-Chew 
Donor Organizer 
Blood Transfusion Service 
Outram Road 
Singapour 3 

M. Pongitini Tupou 
Assistant Laboratory Technician 
(Blood Transfusion) 
Pathological Laboratory 
Vaiola Hospital 
Nuku'alofa 

OBSERVATEURS 

Dr Z. S. Hantchef 
Medecin-chef, Transfusion sanguine 
Ligue des Societes de la Croix-Rouge 
Geneve, Suisse 

• 
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OBSERVATEURS (suite) 

M. T. B. M. Krishnan 
President de Is Societe du Croissant-Rouge 
de Malaisie 
Petaling Jaya 
Kuala Lumpur, Malaisie 

Dr Eiich! Tokunaga 
Directeur du Service central de transfusion sanguine 
de la Croix-Rouge japonaise 
Bureau du Programme de Transfusion sanguine 
Societe de la Croix-Rouge du Japon 
Minato-ku, Tokyo 
Japon 

CONSULTANTS 

Dr J. P. Morris 
Director 
Blood Transfusion Service 
114 Flinders Street 
Melbourne, Australie 

Dr P. Cazal 
Directeur du Centre de Transfusion sanguine 
Montpellier, France 

Dr D. G. Woodfield 
Director 
Blood Transfusion Service 
Auckland, Nouvelle-Zelande 

SECRETARIAT 

Dr A. D. Rajkovic 
Conseiller regional pour la technologie 
de laboratoire de sante 
Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental 
Manille, Philippines 

M. P. Lauriault 
Representant de l'OMS par interim 
Kuala Lumpur, Malaisie 
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ORDU DU JOUR 

LuDeli 4 os;tobre 

la8cription et ceremonies d'oqvertqre 
Explication des procedqres 
Obaervatlone limin.ires dudirecteur du siainaire 
Election des rapporteurs 
Rapports par pays 

Mardi .5 octobre 

Rapport du comite de redaction 

ANNUl! 2 

Planification et organisation d'UD service national de 
transfusion sanguine 
Ligislation et deontologie 
Organisation d'un systeme de reerutement de~ donneurs 
Discqssion 

Mercredi 6 octobre 

Rapport dq colllit.e de redaction 
Motivation et formation des donneurs 
Politiqq.. de recrutement 
Discussion 

Jwdi 7 octobre 

Rapport du colllite de redaction 
Personnel d'UD centre de transfusion 
Foraation professionnelle en matiere de transfusion sanguine 
Finane_nt d'UD centre de transfusion 
RBle et fODctions possibles des organismes benevoles 
D1acqsaion 

Vendredi 8 octobre 

Rapport du colllite de redaction 
planifieation d'UD centre de transfusion sanguine 
Col1ecte de sangdlcentralisee 
Disc.,aaion 
Questiona et reponses 

Saaedi 9 octobre 

Rapport du seatnaire : discussiODet sdoption des conclusions 
Fila: "The Chal1enge to IDdifference" (A bas 1 'indifference) 
OIr'-onie de clSture. 
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ANNEXE 3 

LISTE DU MATERIEL DOCUHI!NTAIRE 

Documents de travail 

1. Resolution 28.72 de l'Assemblee mondiale de la Sante, mai 1975. 

2. WPR/LAB/76.9 Mise en place d'un service national de transfusion 
sanguine :,les etapes successives, Dr J. P. Morris. Ce docu
ment traite notamment des questions suivantes : a) place de la 
transfusion sanguine dans les services medico-sanitaires natio
naux, b) organisation d'un service national de transfusion san
guine, c) planification d'un centre de transfusion sanguine, 
d) collecte decentralisee. 

3. WPR/LAB/76.8 Ethigue et reglementation de la transfusion, 
Profeaaeur P. Cazal 

4. WPR/LAB/76.2 La personnel d'us centre de transfusion, 
Profeaaeur P. Cazal 

5. WPR/LAB/76.7 Les finances d'un centre de transfusion, 
Professeur P. Ca~al 

6. WPR/LAB/76.6· L'enseignement en transfusion sanguine, 
Professeur P. Cazal 

7. WPR/LAB/76.5 Preparation des composants du sang, en vue d'une 
utilisation optimale du sang racolte, Professeur P. Cazal 

8. The Establishment of a blood donor recruitment system, 
Dr G. Woodfield; ce document traite notamment des questions 
suivantes : a) systemes de base, b) motivation du donneur, 
c) formation du donneur, d) utilisation d'incitatifs, e) role 
de l'organisation de donneurs de ssng (notes n'existant qu'en 
anglais) 

9. The role of voluntary agencies in blood transfusion, Dr J. Morris 
(notes n'existant qu'en anglais) 

10. Staff Management, Dr J. Morris (notes n'existant qu'en anglais) 

11. WPR/LAB/76.3 Depistage et elimination des porteurs d'antigenes 
HBs (Australie), Professeur P. Cazal 

12. WPR/LAB/76.4 Problemes·poses 
specifigues dans un serVice 
gue des donneurs benevoles, 

par la production d'immunoglobulines 
national de transfusion n'utilisant 
Professeur P. Cazal 
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1. Bowl~y, C. C., GoldRmith, K. L. G. & Maycock, W, .(1971) T~_ 
fusion snnguine. Guide pour 1a creation et la SCRtton d'un 
service de transfusion, Cen~ve, Organisation mondiale de la 
Sante 

2. McMinn, A. & Russel, G.J. (1975) Manuel pout la formation de 
techniciens de laboratoire medical (OMS, Gen.ve) 

3. Titmuss, R. (1970) The gift relationship, London, George Allen & 
Unwin Ltd. 

Film 

"The Challenge to Indifference" (A baa l' indifference), film realise 
par Ie Service de transfusion sanguine de la Nouvelle-Zelande. 
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ANNEXE 4 

EXAMEN DES RAPPORTS PAR PAYS 

Les participants ont tous presente des rapports sur la situation 
dans leur pays d'on il ressort qu'en ce qui concerne la transfusion 
sanguine, les pays de 1a Region se repartissent en trois groupes qu'on 
pourrait grosso modo designer du nom d'oeeanien, d'asiatique et 
d'australaslen. Chaque groupe presente de nettes differences par rsp
port aux autres. 

1. Le groupe oceanien 

II se compose de petits Etats insu1aires du Pacifique dont 1a 
faible population est eparpillee en un certain nombre d'fles, ce qui 
entrafne des difficu1tes de communications. Disposant de budgets modestes, 
leurs services de transfusion disposent en general de locaux inadequats 
et d'effectifs insuffisants et ont des moyens techniques tree limites. 
Bien que la Papouasie-Nouvelle-Guinee ait une population plus nombreuse 
et ne soit pas un arcbipel, elle s'ins~re tr~s bien dans ce groupe en 
raison de son niveau de developpement et de sa topographie qui aboutit 
au meme type de petites collectivites isolees. 

Tous les pays appartenant a ce groupe ont indique qu'ils avaient 
besoin d'aide, notamment en matiere de recrutement des donneurs et de 
formation technique. Dans certains cas, on a estime, par ordre de priori
te, que 1a formation devan~ait meme les moyens physiques. 

Tonga, Fidji et Ie Samoa-Occidental estiment que leurs services de 
transfusion risquent veritablement de prendre encore plus de retard par 
rapport aux aut res services medico-sanitaires au fur et a mesure que 
ceux-ci se developpent. 

2. Le groupe asiatique 

Les pays de ce groupe disposent d'une infrastructure medico-sanitaire 
et de moyens de transfusion plus developpes. lIs ont cependant besoin 
d'une aide technique et de conseils en matiere de recrutement des donneurs, 
mais a un niveau plus eleve. C'est un domaine dans lequel ils pourront 
cooperer et mettre sur pied des programmes de developpement communs. 

3. Le groupe australasien 

Ce groupe comprend l'Australie et la Nouvelle-Zelande. Ces pays 
possedent des services de transfusion tres developpes et ils pourraient, 
sur demande, faire beneficier d'autres pays de la Region de la competence 
qu'ils ont acquise. lIs n'ont pas besoin d'aide exterieure pour leurs 
problemes de transfusion, mais la participation a des programmes de deve
loppement leur serait benefique. 

Tous les rapports indiquent que la transfusion sanguine revet de 
plua en plus d'importance en tant qu'aux!liaire indispensable des ser
vices medico-·sanitaires de la Region. En effet, a mesure que ces ser
vices deviennent plus complexes, ils auront de plus en plus besoin dea 
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services de transfusion. L'organisation des services de transfusion 
differe d'un secteur geographique a l'autre. Cependant, tous les 
participants ont attire l'attention sur la necessite pour chaque pays 
de disposer d'un service national de transfusion bien coordonne dote 
de moyens suffisants pour se developper au meme rythme que leurs ser
vices medico-sanitaires. 

Dans certains pays de la Region, des orgsnismes benevoles tels que 
la Croix-Rouge s'occupent assez activement de la transfusion sanguine 
mais ce n'est absolument pas Ie cas partout. 

, 
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