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1. Le Comité du Programme a examiné le rapport du Directeur général sur le sang et les 

produits sanguins, contenu dans le document de travail EB79/PC/WP/3 élaboré en réponse à une 

demande formulée à la soixante et onzième session du Conseil exécutif, en janvier 1983. Il a 

exprimé son appréciation de 1
1

analyse claire et complète qui a été faite de cette question 

complexe dans ce rapport. Les membres du Comité ont proposé un certain nombre de modifications 

à ce rapport et il a été convenu que le Secrétariat modifierait en conséquence le document à 

soumettre à la soixante—dix_neuvième session du Conseil exécutif. 

2. Les discussions du Comité du Programme ont fait apparaître un certain nombre de facteurs 

importants sur lesquels il lui a semblé nécessaire d'appeler 1'attention du Conseil exécutif. 

Tout d'abord, le Comité a reconnu qu 'il s'agissait de questions hautement complexes et déli-

cates , p o u r lesquelles il n'existait pas de solutions faciles； en étudiant ces solutions, il 

importait de ne pas perdre de vue aussi bien la situation "idéale" que les réalités pratiques. 

Il était donc nécessaire de faire preuve de pragmatisme. Par situation "idéale", il fallait 

entendre une situation dans laquelle les stratégies de la santé pour tous étaient énergiquement 

poursuivies, en s'appuyant sur le système de valeur sous-jacent de l'équité sociale en matière 

de santé. Or cette situation est loin de prédominer dans le domaine du sang et des produits 

du sang. 

3. Bien que difficile, le problème, tel qu'il se pose aux pays industrialisés, n'en est pas 

moins généralement maîtrisable, étant donné 1'infrastructure, les ressources techniques et 

financières et les capacités de gestion, y compris les systèmes d'information, existant dans 

ces pays. En revanche, dans la presque totalité des pays en développement, ces divers éléments 

font défaut. Au manque de connaissances techniques et de ressources financières s
 f

ajoute 1
1

 ina-

déquat ion des infrastructures, y compris du personnel de santé. 

4 . En outre, l'état de santé des populations de ces pays est tel que s
1

 il fallait exclure 

tous ceux qui souffrent de diverses maladies tropicales ou parasitaires, ou d'hépatite, ou 

encore tous ceux qui hébergent le virus du SIDA, il ne resterait plus guère d'individus pour 

constituer une réserve de donneurs de sang potentiels ne présentant aucun danger. Le coût des 

procédures de dépistage nécessaires afin d'assurer la sécurité du sang recueilli est prohibitif, 

à supposer même que ces procédures soient disponibles； il faut donc adopter une approche prag-

matique, dans ces pays, afin d'améliorer progressivement la situation et d'assurer 1
1

 emploi 

rationnel et optimal du sang. 

5. Compte tenu de ce qui précède, il est indispensable de s'attaquer avant tout aux problèmes 

techniques et éthiques fondamentaux. Il s'agit tout d'abord de garantir un approvisionnement 

suffisant et opportun en sang et en produits sanguins surs à tous ceux qui en ont besoin, dans 

un esprit d'équité sociale et à un prix que le pays et ses habitants peuvent se permettre de 

payer. Dans cette perspective, le problème de la rémunération ou de la gratuité du don de sang 

peut être considéré comme accessoire. Les questions cruciales sont, par conséquent, celles de 
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la disponibilité et de la qualité d'un sang qui peut servir à sauver des vies humaines. D'autres 

questions, comme celle des codes d
1

 éthique pour le don et la transfusion du sang et pour la col-

lecte (par la plasmaphérèse) et le traitement du plasma humain, examinées à la soixante et 

onzième session du Conseil exécutif, devaient également être considérées comme accessoires en 

1'état actuel de la situation et il ne fallait pas les laisser masquer les problèmes fondamen-

taux déjà mentionnés. En outre, on ne pouvait s'attaquer à ces questions sans disposer de davan-

tage d'informations sur la situation qui règne dans les pays du monde entier. Il fallait 

prendre soin d'éviter tout débat stérile ou toute polémique sur des questions qui pouvaient 

être de nature à détourner l'attention de 1
1

 enjeu éthique bien plus important qui est d'aider 

les pays en développement à créer leurs propres services de transfusion sanguine. 

6 , L'OMS se devait de faire en sorte que ses Etats Membres disposent des informations les 

plus récentes sur les dernières nouveautés technologiques et sur la façon la meilleure et la 

plus efficace, compte tenu des coûts, d'organiser les services de transfusion sanguine. Dans 

sa coopération technique avec les Etats Membres, 1'OMS devrait s'assurer que cette information 

soit disponible et puisse être aisément utilisée• A cet égard, le Comité a recommandé que 

1'ample documentation déjà publiée par 1'Organisation fasse le plus rapidement possible 1'objet 

d'une mise à jour. L'OMS devait s'attacher plus particulièrement à aider ses Etats Membres à 

se doter de politiques et de services de transfusion sanguine sur la base de ces informations. 

1• En ce qui concerne les problèmes financiers posés par le renforcement de ces services dans 

les pays en développement, bien que son budget restreint lui interdise de leur apporter une 

solution, l'OMS devait s'efforcer activement de mobiliser un appui bilatéral et multilatéral 

éclairé en vue de les résoudre. 

8 . Une partie importante du role de 1'Organisation dans le domaine du sang et des produits 

sanguins devait être de promouvoir énetgiquement la recherche visant à 1 ' élaboration de technolo-

gies appropriées, comme la production de substituts du sang et de produits sanguins synthé-

tiques , e n tirant profit du progrès des biotechnologies. Le temps et les ressources consacrés 

par l'OMS à cette recherche ne devaient toutefois pas diminuer l'appui pratique dont les pays 

en développement avaient, à l'heure actuelle, un si urgent besoin. L'OMS pouvait puissamment 

contribuer à inciter les milieux scientifiques et 1'industrie à base de recherche à entre-

prendre les recherches nécessaires q u
1

e n raison de ses limitations budgétaires, elle ne pouvait 

elle-même appuyer. 

9 . Le Comité a estimé que tous ces problèmes critiques devaient être soumis à l'attention du 

Conseil exécutif à sa s o ixant e-d ix-neuvi ème session, en même temps que le rapport du Directeur 

général révisé en fonction des commentaires qu'il avait formulés. En outre, il a jugé approprié 

de soumettre une résolution à 1'examen du Conseil. Aussi, a-^t-il décidé de se réunir, en 

janvier 1987, au début de la session du Conseil exécutif, afin d'examiner le rapport du 

Directeur général et de formuler cette résolution. Il s'est déclaré fermement convaincu que 

cette résolution devait être adoptée par le Conseil exécutif lui-même et ne devait pas être 

renvoyée à 1'Assemblée mondiale de la Santé à ce stade, car il a estimé qu'un débat sur le 

sang et les produits sanguins à l'Assemblée de la Santé pouvait aller à 1
1

 encontre du but 

recherché en 1'état actuel des choses, vu la rapidité avec laquelle évolue la situation. 


