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R E S T E I C M D 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAIES 

1 . Titre de l'Organisation 

Société internationale de Transfusion sanguine 

2. Adresse du Siège 

53Î boulevard Diderot, Paris 12e 

3 . . Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Pas de bureaux secondaires ou régionaux 

4 . Membres 

a) Hombre total d* adhérents 

2Д5 

b ) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 

ou par des organisations affiliées ？ 一 一 ~ 一 一 一 — 一 《 — 

Les cotisations sont versées directement par les adhérents. 

c) Liste des organisations affiliées* Spécifier le pays auquel e l l e s . 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

Aucune organisation affiliée 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.) 

Indiquer les chiffras correspondants et donner tous détails pertinents 

Membres individuels 

Membres collectifs (Services de transfusion, organisations de donneurs 

de sang et tout groupement s*intéressant aux questions de transfusion) 

5 . Buts généraux de l'Organisation (Donner tous les détails) 

Voir Statuts "Article 2" 
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6 . a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation ？ Répondre en détail 

La fonction principale de l'Organisation est d'organiser des congrès 

internationaux p e m e t t a n t la prise de contact direct entre les person-

nalités les plus qualifiées s » intéressant aux questions transfusion-

nelles. 

b ) Fonctions secondaires 

Renseignements techniques fournis aux organismes transfusionnels qui 

en feraient la demande. Etude de la standardisation internationale 

du matériel. Publication des "Actes du Congrès". Eventuellenent, dans 

un deuxième temps, publication d'un Bulletin annuel et bi-annuel. 

7 . Question biffée 

8. a) L'Organisation préconise-"^elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 

* spéciales ？ Dans l'affirmative, indiquer lesquelles 

Non 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 

de traitement ou ^certaines méthodes sanitaires ？ Dans l'affirmative 

indiquer lesquelles 

Non 

9. Un représentant officiellement désigné a»t-il autorité pour parler, au ncm 

de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts declares 

de l'Organisation ？ Si la réponse est a f f i m a t i v e , indiquer quelles sont 

ces questions» Dans le cas contraire, donner les explications nécessaires 

Le Bureau de la Société internationale de Transfusion sanguine pourra 

répondre à toutes les questions se rapportant aux buts déclarés de l'Orga-

nisation, 

1 0 . En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 

l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

La Société internationale de Transfusion sanguine pense qu,il y aurait 

grand intérêt à s'affilier à l'OMS étant donné l'extension mondiale prise 

par la trawsfusion qui, dans beaucoup de pays, est une organisation gou-

vernementale. 

1 1 . Personnes responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 

notaamient ceux du Directeur ou du Secrétaire général ainsi que des princi-

paux administrateurs 

Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ？ Prière 

d^indlquer séparément ceux qui appartiennent à Vorganisation internatio~ 

nale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux rattachés à 

celle-ci; 
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Personnes responsables : Bureau de la Société 

Président 

Vice-Présidents 

Secrétaire général : 

Secrétaire général 

adjoint : 

Trésorier général 

Trésorier général 

adjoint ； 

Dr A . Tzanck, Directeur du Centre national de 

Transfusion sanguine, Paris, France 

Egalement Président du V
e

 Congrès international 

de Transfusion sanguine de Paris 

D r . L
9
K« Diamond du Children

1

s Hospital 

Harvard Medical School, Boston, M a s s” USA 

D r W.D'A» liaycock du Lister Institute of Preventive 

Medicine d
!

Elstree (Herts). 

Conseiller technique du National Blood Program 

de Grande-Bretagne 

Dr îU Fischer, Directeur du Centre de Transfusion 

sanguine, Section genevoise de la Croix-Rouge 

suisse, Genève^ Suisse 

Dr J.J. van Loghem^ Directeur du Laboratoire cen-

tral de Transfusion sanguine de la Croix-Rouge 

néerlandaise, Amsterdam, Pays-Bas 

Dr A . Lessa, Directeur du Service de Transfusion 

sanguine du Portugal, Lisbonne, Portugal 

Médecin-Colonel Julliard, Médecin Chef de l'Eta-

blissement central de Transfusion et Réanination 

de l
f

A r m é e , Clamart (Seine), France 

Egalement àecrétaire général du V
e

 Congrès inter-

national de Transfusion sanguine de Paris 

Dr.A* Lundberg, Stockholm, Suède 

Archiviste : 

Dr G . liorganti du Centro di Studi di Genetica 

Humana délia Universita de Milano, Milan, Italie 

M . Thibaut de Maisières, Directeur des Services 

sanitaires de la Croix-Rouge belge, Bruxelles, 

Belgique 

Délégué permanent de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge : Dr G. Alsted, 
Geneve, Suisse 

Aucun membre du Bureau n
f

e s t rétribué• 
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12. Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, comité 
executif 

Organisme directeur : Bureau . ； 

Comité international, réunissant les représentants 

officiels des principaux pays £çrant réalisé l'orga-

nisation d'un Service de Transfusion national im-

portant. 

b ) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner la date de la der-

nière réunion tenue par chacun d'eux 

La dernière réunion du Bureau de la Société internationale de Transfu-

sion sanguine s'est tenue à Paris, les 27 et 2 8 mars 1953, pour mettre 

au point 1'organisation du prochain Congrès international de Transfu；-

sion sanguinede Paris. 

c) Mode de votation 

Cf. Statuts : Titre III "Article 5" 

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations inter-
nationales 

.〗.、..Affiliation de la Société internationale de Transfusion sanguine au 
CCICMS : avril à Bruxelles. 

1 3 . Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 

recettes qui proviennent des cotisations des membres)!, Envoyer copie des 

relevés financiers des trois dernières années, si ces relevés ont fait 

1'objet d'une publication distincte du rapport annuel 

bes fonds de la Société proviennent actuellementuottjaeiaent dee coüsattons «tes netthres 

individuels et collectifs et de quelques subventions accordées par le CIQMS 

pour la publication des Actes du Congrès de Transfusion sanguine de Lisbonne： 

Le relevé financier des dernières aimées n e pourra être transmis avant le 
1er septembre 1953. 

• • ê 

1Л. Historique (Date de fondation, principaux événanents de l'histoire de l'Orga-
nisation) 

Une première réunion restreinte eut lieu à Rome en 1933. E n 1935, un premier 

congrès international plus ample eut lieu à Rome également. E n 1937, le 

deuxième congrès eut lieu à Paris : c'est au cours de celui-ci que fut créée 

la Société internationale de Transfusion sanguine, présidée par le Profes-

seur A . Gosset et dont le Professeur M . Sureau et le Dr A . Tzanck étaient 

Secrétaires généraux. Un troisième congrès international devait avoir lieu 

à Genève, mais la guerre survint et les Sociétés internationales tcmbêrent 

dans l'oubli. 
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En 1947, l
f

Italie organisa de sâ propre initiative un Congrès internatio-

nal de Transfusion sanguine à l
1

issue duquel la Société internationale 

a été reconstituée sur de nouvelles bases c o n f o m e s à l
1

 extension mondiale 

de la transfusion. 

Le premier congrès organisé par la Société internationale de Transfusion 

sanguine depuis la reprise de son activité devait avoir lieu en 1950 : 

il fut remis d'une année à la demande des diverses personnalités intéres-

sées pour ne pas faire double emploi avec lè Congrès d
f

Hématologie qui 

avait lieu à Cambridge cette même année, C
f

e s t donc en juillet 1951 

(du 23 au 29) q u
f

a eu lieu cette réunion. Le prochain congrès aura lieu 

à Paris du 13 au 19 septembre 195Л. 

L'Assemblée générale du Congrès de Lisbonne a manifesté le désir que 

deux Congrès internationaux de Transfusion sanguine et d
f

Hématologie 

j u m e l é L a proposition a été acceptée par la Société internationale 

d
1

 Hématologie, c
!

e s t pourquoi le Congrès international d'Hématologie 

lieu également à la Sorbonne du 6 au 12 septembre 1954• 

Bien que ces deux Sociétés soient entièronent autonomes, nous avons pensé 

que ce jumelage faciliterait, pour de nonbreux congressistes, les ques-

tions de voyage et les frais provoqués par les nombreux congrès• 

15 • Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

L
!

 organisation des congrès et la publication, par la suite, des Actes du 

Congrès. 

16. Publications (Donner le titre des publications régulières• Préciser leur 

périodicité et leur caractère général. Indiquer quels genres de rapports 

spéciaux, etc, sont publié s
 f
 en metitionnant ceux qui présentent une im^ 

portance particulière) 

La seule publication prévue pour 1951 est celle des Actes du Congrès de 
Lisbonne. 

17. Documentation 

a) Prière de joindre trois exemplaires de la coAstitution
5
 de la charte. 

des statuts ou de la convention^ ainsi que d
t

 autres textes de caraca-
tere documentaire^ y compris des exonplaires des divers genres de 
publications 〜 — - 一 — ― — — 一 贼 ― 舰 

Statuts (Annexe I) 

Exemplaires du programme du Congrès de Lisbonne et des Actes du Congrès 

b) Envoyer un exemplaire de chacun des trois derniers rapports annuels 

Ces rapports annuels ne peuvent être joints pour les raisons énumérées 
au paragraphe 4* a). 

les 

soient 

aura 
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ANNEXE I 

STATUTS DE LA SOCIETE INTEHNATICNALE DE TRANSFUSION SANGUINE 
‘‘ .. ； • ‘ 

TITRE I Dénomination et' but de la Société 

Art ic le 1 
* * • - • . , 
1 , t • , • • . 

Il a été constitué à Paris en 1938 et confirmé à Turin en 1948 une 
Association internati onale qui prend le nom de : 

SOCIEIE INÏEMATIOÎAIE DE TRANSFUSION SANGUINE ‘ 

Son siège est établi à Paris, au Centre national de Transfusion san-

guine, 53^ Bd Diderot (12e), sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. 

Sa durée est illimitóe。 

Article 2 

Le but de la Société est de contribuer, par tous les moyens à sa dis-

position, aux progrès des questions d'ordre scientifique e t d'ordre pratique 

qui ont trait à la transfusion sanguine, notamment s … 
• • • • . . • 

•en créant des relations plxis étroites entre ceux qui, dans les diffé-

rents pays, y collaborent； ...r . 

、：•々  en organisant des Congrès internationaux; . . : •• 

en étudiant et s 1 efforçant de déf inir, diffuser et favoriser une 
standardisation des normes, des méthodes et du matériel ayant t r a i t à l a t rans-
fus ion sanguine; 

en se mettant à la disposition des organismes transfusionnels natio-

naux pour tout conseil ou toute aide qui pourraient leur etre utiles* 

etc• • p étcо• • etca
e
, 

•‘ ‘ ‘ • • ‘ “ ••... ... • . . . ...... 

TITRE II Membres de la Société 

.Article 3 

Sopit membres de la Sogié'bé tous ceux qui, après en ayoir f a i t l a demande, 
sont agrees' paï le- Bureau international, so i t à titre individuel, so i t au t i t re 
de collectiirités. Leur nombre n-est pas limité. 
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Les membres de la Société internationale se constituent dans leur propre 
pays en gro\ç>ement national et désignent leurs mandants à l'Assemblée générale de 
la Société, selon les prescriptions statutaires. 

bes membres qui ont rendu à la Société des services éminents peuvent se 
voir décerner par l'A.G. le titre de membre d'honneur. * 

La Société possède également des membres correspondants» 

Les membres d'honneur et correpondants ne paient pas de cotisation. 

La qualité de membre se perd par décès, démission ou radiation. Tout 

membre peut se retirer de la Société en adressant sa démission au Bureau, et 

pour autant qu'il ait rençdi ses obligations envers la Société. 

TITRE III Administration 

Article 4 

L'organe siç>rême de la Société est l'Assemblée générale des membres. 

Celle-ci se réunit à la fin de chaque Congrès international ordinaire. Elle est 

conposée de représentants désignés par 1'ensemble des membres d'un même pays, à 

raison de 3 à 6 par pays au prorata des membres de ce pays appartenant à la 

Société, 

Article 5 

L'Assemblée générale élit les membres du Comité international perma-
nent, celui-ci peut conporter autant de membres qu'il y a de pays représentés, 
à raison d ' m membre par pays. 

Au sein du Comité permanent, 1«Assemblée générale désigne elle-même 
les membres du Bureau, à savoir : un Président, un Vice-Président, un Secrétaire 
général et un Trésorier. 

Article 6 

Le Bureau assure l'exécution de toutes les mesures utiles à la bonne 
marche de la Société dans l'intervalle des Congrès, et l'exécution des voeux de 
celui-ci. 

Il a la haute direction de la Société et possède les pouvoirs les plus 

étendus pour la poursuite de ses buts et la gestion de ses affaires. Il dispose 

librement des fonds qui constituent l'avoir de la Société. 

Il fait un rapport à 1«Assemblée générale sur l'activité de la Société 
et veille à la préparation des Congrès. 
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I l a. qualité pour organiser d'autres réunions que les Congrès ordinEires 

lorsqu'il le ；juge utile, et peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire. 

Article 7 

Aucune publication ne peut être faite au nom de la Société sans l'examen 

préalable et l'acceptation du Bureau. 

Article 8 

Toute action judiciaire est intentée ou soutenue au nom de la Société par 
le Président du Bureau. 

Article 9 

L'Assemblée générale prend connaissance des rapports d u Secrétaire général 

et du Trésorier. Elle apprécie l a gestion de celui-ci et lui en donne décharge. 

Elle fixe la date et le Siège du Congrès suivant. 

Elle prend acte des délégations de chaque рг̂гз et proclame la constitution 

du Bureau pour un nouvel exercice, lui déléguant ses pouvoirs pour deux ans. 

Elle choisit les questions à mettre à l'ordre du jour, à titre indicatif. 

L'Assemblée générale examine toute modification des statuts qui lui est 

soumise par le Bureau et porte également à son ordre du jour toute autre question 

administrative à la demande écrite d'au moins 20 membres. 

Ces demandes doivent être adressées au Bureau au moins un mois avant la 
date de l'Assemblée générale. 

TITRE IV Trésorerie 

Article 10 

Les membres de la Société paient un© cotisation annuelle dont le montant 

et les modalités sont fixés par le Bureau. 

Tout membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses 

de la Société ne peut participer au vote à 1'Assenblée si le montant de ses arriérés 

est égal ‘ ou. supérieur à la contribution due par lui pour les deux armées conplètes 
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écoulées. L
!

Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce membre à participer au 

vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes 

de sa volonté. 

Article 11 

Les fonds sont confiés au Bureau, selon les décisions de celui-ci, les 

intérêts de ce capital ou une partie du capital peuvent être consacrés à assurer 

la permanence et le fonctionnement courant de la Société, Congrès exceptés• 

Article 12 

Tous les actes relatifs aux opérations d
1

investissement de ces fonds, 

à leur dépôt en banque, au retrait des intérêts ou du capital‘sont signés par le 

Président et le Trésorier du Bureau ou par leurs ayants droit. 

Article 13 

Les dépenses ordinaires sont ordonnancées par le Trésorier» 

Article 14 

La Société peut accepter tous dons, legs, subsides et subventions
ü 

Article 15 

Tous les deux ans, l'Assemblée générale désigne deux ccanmissaires aux 

comptes chargés de la vérification annuelle des compte s • Ces commissaires aux 

comptes doivent déposer leur rapport à 1'Assemblée générale suivante• 

TITRE V Congrès 

Article 16 

Les Congrès internationaux ont lieu tous les deux ans о Toutefois, un 

Congrès extraordinaire peut être convoqué en cours d'exercice. 

Chaque Congrès est placé sous 1
!

autorité du Président en exercice 
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Article 17 

Les langues officielles du Congrès sont l'allemand, l'anglais et le 

français et celle du pays où se tient le Congrès. 

Article 18 

Le Bureau, sur la désignation du Président, délègue un de ses membres 

chargé de suivre l'organisation du prochain Congrès. Celui-ci est en contact avec 

le Secrétaire général du Congrès que le pays invitant aura désigné parmi ses mem-

bres et qui est le responsable direct de l'organisation du Congrès. Celui-ci durant 

toute la préparation d u Congrès peut participer avec voix consultative aux délibé-

rations du Bureau de la Société. 

Article 19 

Les frais du Congrès sont à la charge du pays invitant. Les actes scien-

tifiques du Congrès sont propriété de la Société sous la responsabilité du Bureau 

qui en assure la publication. 

TITRE V I Modification des Statuts et dissolution 

Article 20 

Les statuts pourront être modifiés sur la proposition du Bureau, ou à la 

demande de 20 membres au moins de la Société par une Assemblée générale convoquée 

à cet effet au cours d u Congrès ordinaire ou extraordinaire et à la majorité des 

deux tiers des présents, quel que soit leur nombre. 

Article 21 

La dissolution ne peut être effective qu'aux conditions stipulées ci-

dessus (article 1 9 ) . Son avoir serait alors remis à une ou plusieurs oeuvres dont 

l'activité se consacre à fortifier l'idéal de paix entre les nations. 

(signé) Dr W , d!A. Maycock, Angleterre 

Dr J . J . van Loghem, Hollande 


