
WHA28.72 Utilisation et obtention du sang humain et de ses dérivés 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de l'utilisation croissante qui est faite du sang et de ses dérivés ； 

Ayant examiné les informations communiquées par le Directeur général sur l'utilisation et l'obtention du 
sang humain et de ses dérivés ； 1 



Considérant la résolution XVIII de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge; 

Notant l'ampleur toujours croissante des 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 provien-
nent 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 qu'il a prises pour étudier les problèmes relatifs à la plasma-
phérèse 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 l'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 dévelop-
pement; 
4) de prendre des mesures pour l'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 l'Assemblée mondiale de la Santé sur tous les faits nouveaux qui pourraient se 
produire à ce sujet. 
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