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DON ET TRANSFUSION DU SANG 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de la Société internationale de Transfusions 
sanguines (SITS) ont soumis conjointement au Directeur général le mémorandum ci-joint intitulé 
"Don et transfusion du sang" qui a été adopté par la SITS en 1980 (annexe 1). 

En vertu des privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1fOMS, le Directeur général a 1'honneur de soumettre ce mémorandum au Conseil 
exécutif, pour examen. 

On trouvera à 11 annexe 2 le texte d1une 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 controle de qualité du sang et des produits 
sanguins d'origine humaine" ont été ensuite formulées et publiées dans la Série de Rapports 
techniques^" et des conseils plus détaillés, notamment pour la collecte et 1'utilisation du 
plasma et des fractions de plasma, sont donnés dans le document de l'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 qu1elle suscite et des limites imposées par 1'examen 
du budget programme, il est douteux que cette question reçoive toute 11 attention voulue à la 
présente session du Conseil• Au cas où les membres désireraient 11 étudier en profondeur et, 
éventuellement, créer à cet effet an comité spécial, le Conseil pourrait la soumettre à un 
examen plus poussé lors de sa soixante-treizième session, en janvier 1984, et s丨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 d1experts de la standardisation biologique). 

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

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



DON ET TRANSFUSION DU SANG 

La transfusion sanguine est un élément essentiel des soins hospitaliers. Elle n'est pas 
seulement nécessaire lorsqu'il y a eu perte de sang comme par exemple en cas de traumatisme, 
au cours d'un accouchement ou lors d'opérations facultatives de grande chirurgie, niais les 
produits sanguins sont également indispensables pour le traitement de diverses anémies, 
affections malignes, troubles hémorragiques, brûlures, chocs, etc. L'amélioration des soins de 
santé dans un pays entraîne une demande croissante de sang et de dérivés sanguins. 

Le donneur • Le sang ne peut être pré levé que chez des êtres humains en bonne santé. Le 
don de plusieurs centaines de millilitres de sang comporte toujours un certain risque pour 
le donneur. Ce risque est minime si le donneur est bien nourri et en bonne santé. Le danger 
de complications s'accroît si la nutrition du donneur a laissé à désirer, s1il a été malade 
ou si son âge ne permet pas de garantir la sécurité du prélèvement. 

Le don du sang est un don de tissu vivant, une greffe temporaire. Toutes les mesures 
envisageables doivent être prises pour protéger le donneur, qui fait preuve d'altruisme, des 
effets défavorables que peut avoir cet acte. On observera donc des règles strictes pour le 
choix des donneurs, la procédure de prélèvement, les soins dispensés à 1'issue du prélèvement 
et certaines épreuves de laboratoire. Quelles que soient les circonstances, il est inadmissible 
que les donneurs de sang soient les victimes de pratiques inadéquates. Dès lors, la formulation 
et 1'application de prescriptions de base pour assurer la sécurité du don du sang sont une 
nécessité absolue. 

Le receveur. Le receveur de sang ou de produit sanguin doit être protégé de la même 
manière. Certaines maladies infectieuses peuvent être transmises au patient par le sang. Si 
le groupe sanguin du patient est incompatible avec celui du donneur, il en résulte de graves 
réactions. La contamination bactérienne du sang transfusé peut avoir des conséquences 
mortelles. En dépit de toutes les précautions, il existe toujours un risque de complications 
qui doit être réduit au minimum par 1'observation de règles et directives destinées à protéger 
le receveur. 

Dans de nombreux pays du monde, le donneur et le receveur du sang demeurent exposés à 
un risque inutile par suite d'un manque d'information, de 1'ignorance, de 1'insuffisance des 
ressources ou, simplement, de l'appât du gain. Dans certains pays en développement, la situation 
se complique lorsque ces facteurs sont associés à une grave pénurie de sang qui peut empêcher 
le traitement de grands malades, même si 11 on dispose de toutes les autres composantes indis-
pensables des soins hospitaliers telles que la chimiothérapie, la chirurgie et 1'anesthésie. 
La transfusion sanguine, nécessaire à la fois au riche et au pauvre, doit pouvoir s'effectuer 
chaque fois qu'elle est indiquée mais pas aux dépens de la santé du dormeur et du receveur. 

L'Organisation mondiale de la Santé a joué un rôle important dans la promotion d'une 
déontologie de la transfusion sanguine. En 1975, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
une résolution (WHA28.72) intitulée "Sang et dérivés sanguins", où elle prie instamment les 
Etats Membres de favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine 
fondés sur le don du sang volontaire et gratuit. Elle les prie en outre d'arrêter des mesures 
législatives efficaces régissant le fonetionnement 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. 



La situation s1 est alors considérablement améliorée dans de nombreux pays en développement• 
Nombre de banques du sang qui recueillaient leur produit sur les marchés de certains des pays 
les plus pauvres du monde ont été fermées. Il n'en demeure pas moins que souvent, la situation 
laisse beaucoup à désirer et que bien des mesures devront encore être prises pour améliorer 
la sécurité du donneur et du receveur. 

De nombreux gouvernements sont en principe disposés à formuler des règlements en matière 
de transfusion sanguine pour garantir, sur les points essentiels, la sécurité du donneur et 
du receveur. La mise au point de nouvelles techniques et les progrès des thérapies basées sur 
des produits sanguins ont entraîné une certaine confusion sur le plan pratique et il faudra 
en tenir compte au moment d'élaborer une législation appropriée. On publiera à cet égard des 
directives agréées sur le plan international pour appeler l1attention des autorités sanitaires 
responsables sur certaines priorités. 

La Société internationale de Transfusion sanguine (SITS), ONG dotée du statut consultatif 
auprès de l'OMS, a oeuvré par le truchement de ses organes directeurs pour accroître la sécurité 
de la transfusion sanguine. Elle a été aidée dans cette tâche par plus de 1000 membres. La 
SITS a publié un Code d'éthique qui fournit des directives notamment pour la protection du 
donneur et du receveur. Ce code d'éthique a été approuvé à l'unanimité par 1'Assemblée générale 
de la SITS en 1980 et adopté par la Fédération internationale des organisations de donneurs 
de sang en 1981. 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'est attachée à promouvoir le don du sang volon-
taire et gratuit et à développer, sur le plan technique, les services de transfusion sanguine. 
Parmi les membres de la Ligue, 23 sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant—Rouge 
sont responsables d1 un programme du sang national ou de la majeure partie des dons du sang, 
35 autres ont des centres du sang et participent largement aux collectes de sang organisées 
dans 1'ensemble du pays tandis que la plupart des autres sociétés membres recrutent des 
donneurs de sang bénévoles. Le Code d'éthique de la Société internationale de Transfusion 
sanguine a été approuvé en 1981 par la Deuxième Assemblée générale de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge (décision № 40) et par la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(décision № IV). 

Le Code d'éthique exprime 1'opinion unanime des principaux experts mondiaux dans le 
domaine de la transfusion sanguine. Il expose les principes essentiels dont les gouvernements 
doivent s'inspirer lorsqu'ils établiront une législation nationale. Il va de soi que des modi-
fications devront être apportées lorsque les conditions locales l'exigent. Le Code d'éthique 
vise à sauvegarder l'intégrité des personnes au cours des dons du sang et des trans fusions 
sanguines et peut être considéré comme un prolongement direct des mesures adoptées par la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.72. 



SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE 

CODE D'ETHIQUE POUR LE DON ET LA TRANSFUSION DU SANG - 1980 

Le présent code a pour objet de définir les principes et les règles à observer en matière 
de transfusion sanguine, qui devront former la base d'une législation ou de réglementations 
nationales. 

I. - Le Donneur 

1. Le don du sang doit en toute circonstance 
être volontaire； aucune pression d'aucune 
sorte ne doit être exercée sur le donneur. 

2. Le donneur doit être informé des risques 
liés au prélèvement； sa santé et sa sécu-
rité doivent être une constante 
préoccupation. 

4. L'anonymat entre le donneur et le receveur 
doit être respecté, hormis cas particulier. 

5. Le don du sang ne doit comporter aucune 
discrimination, de race, de nationalité ou 
de religion. 

6. Le sang doit être prélevé sous la respon-
sabilité d'un médecin. 

8. Des contrôles appropriés de chaque donneur 
et du sang prélevé doivent être pratiqués 
dans 11 intention de détecter toute 
anomalie: 
a) qui rendrait le prélèvement dangereux 
pour le donneur, 

9. Le prélèvement par plasmaphérèse fera 
l'objet de réglementations particulières, 
qui devront préciser : 
a) la nature des tests supplémentaires 
à pratiquer chez le donneur, 
b) le volume maximum de plasma pouvant 
être prélevé en une séance, 
c) l'intervalle minimum de temps entre 
deux séances consécutives， 

d) le volume maximum de plasma pouvant 
être prélevé en une année. 

Les prélèvements de leucocytes ou de pla-
quettes par cytaphérèses feront l'objet de 
réglementations particulières, qui 
devront préciser : 
a) 1'information à fournir au donneur 
concernant les produits injectés et les 
risques liés au mode de prélèvement, 
b) la nature des tests supplémentaires 
à pratiquer chez le donneur, 
c) le nombre de séances autorisé pendant 
une période de temps considérée. 

L'immunisation délibérée des donneurs par 
tout antigène étranger, dans l1intention 
d'obtenir des produits ayant une activité 
diagnostique ou thérapeutique spécifique, 
fera l'objet de réglementations parti-
culières ,qui devront préciser : 
a) 1'information à fournir au donneur 
concernant le produit injecté et les 
risques encourus, 
b) la nature des .tests supplémentaires 
à pratiquer chez le donneur. 

3. Le profit financier ne doit jamais être une 
motivation ni pour le donneur, ni pour les 
responsables du prélèvement. Le don béné-
vole (non rémunéré) doit être toujours 10. 
encouragé. 

7. La fréquence et le volume des prélèvements, 
tenant compte du sexe et du poids des 
individus ainsi que l'âge limite minimum 
et maximum pour le don du sang, doivent 
être précisés par une réglementation. 

b) qui serait susceptible de nuire à N.B. L'objectif des réglementations 
la santé du receveur. particulières des articles 9, 10 et 11 

ci-dessus, est la protection du donneur. 
Après indication du mode de prélèvement 
et de ses risques éventuels, un consen-
tement écrit doit être signé par le 
donneur. Pour les donneurs immunisés 
contre des antigènes érythrocytaires, une 
carte spéciale indiquera les anticorps et 
les particularités dont il faudra tenir 
compte au cas où ces donneurs devraient être 
transfusés. 



12. Des dispositions doivent être prises pour 
que le donneur soit garanti par une 
assurance adéquate contre les risques 
inhérents au don du sang, de plasma ou 
de cellules, ainsi que contre les risques 
liés à 1'immunisation. 

II. - Le Receveur 

13. L' objectif de la transfusion est d'assurer 
au receveur une thérapeutique efficace, 
compatible avec le maximum de sécurité • 

14. Avant toute transfusion de sang ou de 
ses dérivés, une prescription écrite, 
signée par un médecin ou produite sous 
sa responsabilité, doit spécifier i'iden-
tité du receveur, la nature et la quan-
tité du produit à administrer. 

15. A l'exception de 1'utilisation d'urgence 
de sang ou de globules rouges de groupe 0, 
toute transfusion de globules rouges 
nécessite le groupage sanguin du receveur 
et la recherche d'une compatibilité entre 
les sangs du donneur et du receveur. 

16. On vérifiera, avant leur administration, 
que le sang et les dérivés du sang sont 
correctement identifiés et que leur date 
de péremption n'est pas dépassée. L'iden-
tité du receveur devra être vérifiée. 

17• Toute transfusion doit être faite sous 
la responsabilité d'un médecin. 

18. En cas de réactions, au cours ou à la 
suite de 1'injection de sang ou de ses 
dérivés， des recherches appropriées 
peuvent être nécessaires pour en déter-
miner 1'origine et pour en prévenir le 
retour. Une réaction peut imposer 
l'interruption de 1'injection. 

21. Dans la mesure du possible, le malade ne 
doit recevoir que la partie du sang 
(cellules 9 plasma ou dérivés du plasma) 
dont il a besoin. Transfuser du sang 
total à un malade qui n'en requiert 
qu'une partie, peut priver d'autres 
malades de dérivés nécessaires et peut 
comporter des risques additionnels pour 
le receveur. 

22. En raison de l'origine humaine du sang et de 
la limitation des quantités disponibles, 
il est important de sauvegarder l'intérêt 
à la fois du donneur et du receveur, en 
évitant tout abus ou gaspillage. 

23. L'utilisation optimale du sang et de ses 
dérivés requiert des contacts réguliers 
entre médecins prescripteurs et médecins 
des organismes de transfusion sanguine. 

III. - Contrôles 

24. Des contrôles appropriés doivent être 
prescrits par les autorités sanitaires 
pour vérifier que les méthodes trans-
fusionnelles pratiquées sont en accord 
avec les standards internationaux adoptés 
et que les recommandations ou réglemen-
tations établies en accord avec ce 
présent code sont effectivement respectées. 

25. On vérifiera régulièrement ce qui suit : 
a) la compétence du personnel, 
b) la conformité de 1'équipement et 
des installations, 
c) la qualité des méthodes et des 
réactifs, des produits de départ et des 
produits finis. 

19. Toute administration de sang ou de ses 
dérivés doit être justifiée par un besoin 
thérapeutique réel. Il ne doit pas y 
avoir de motivation financière de la 
part du prescripteur, ni de 1'établisse-
ment où le malade est traité. 

20. Quelles que soient ses ressources finan-
cières ,tout malade doit pouvoir béné-
ficier de 1'administration du sang 
humain ou de ses dérivés dans la mesure 
de leur disponibilité. 



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 
11 obtention du sang humain et de ses dérivés； 

et de ses dérivés； 

général sur 11 utilisation et 

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

Notant 1'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 1'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 qu'il 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) d1 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 Membre s 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 d1 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 11 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 19 75 226， 40 

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


