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Préface

Par sa résolution WHA28.72, adoptée en 1975, la Vingt-Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'augmenter
l'assistance fournie aux Etats Membres pour la mise en place de
services nationaux de transfusion sanguine.

Le service de transfusion sanguine est un élément vital mais
souvent négligé du service national de santé, alors que le sang et
les produits sanguins sont devenus indispensables aux soins
médicaux au cours des 30 dernières années. La transfusion
sanguine est une discipline large qui recoupe beaucoup d'autres
domaines médicaux, scientifiques et gestionnaires, notamment
l'hématologie, l'immunologie, la génétique, l'histocompatibilité,
le fonctionnement cellulaire et le métabolisme, la structure et la
fonction des protéines, la cryobiologie, le matériel non réutilisable,
la biotechnologie, les statistiques, le traitement des données, les
relations publiques, la logistique et la normalisation.

Pour mettre au point et intégrer ces diverses activités, il faut
une planification coordonnée à long terme, un examen attentif
des priorités et une utilisation optimale des ressources, surtout
dans les pays en développement où les ressources financières et
autres sont généralement très limitées.

Tous les éléments concordent pour montrer que les spécialistes
de la transfusion sanguine, surtout dans les pays en
développement, ont souvent besoin d'une formation aux divers
aspects de la gestion, par exemple pour planifier la mise en place
d'un service national de transfusion sanguine, agrandir un service
existant et en accroître l'efficacité, calculer les besoins actuels et
futurs de sang, déterminer les priorités pour la production de
dérivés sanguins essentiels et préparer des budgets pour le
développement ou l'extension de tels services. Une orientation est
nécessaire pour planifier les locaux et former le personnel, estimer
les effectifs voulus et préparer des instructions (notamment des
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principes théoriques et des instructions pratiques, pour l'assurance
de la qualité), des réglements et des descriptions de poste.

C'est pour répondre à ces besoins que l'OMS et le
Gouvernement hongrois ont organisé un cours postuniversitaire
sur la gestion des services de transfusion sanguine à l'intention
des directeurs et des principaux experts des services nationaux de
transfusion sanguine. Ce cours a eu lieu à Budapest du
26 septembre au 8 octobre 1983 avec la participation de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge et de la Société internationale de
Transfusion sanguine, et avec l'appui financier du Programme
des Nations Unies pour le Développement.

L'idée inspiratrice du présent ouvrage - qui doit servir de
guide aux responsables, notamment dans les pays en
développement - est née pendant les exposés et discussions du
cours. La plupart des auteurs sont des directeurs de services de
transfusion sanguine, et les sujets retenus et la place qui leur est
accordée sont le reflet de leur expérience.

Il n'existe aucune politique générale établie et universelle sur
la gestion des services de transfusion sanguine. Les chapitres du
présent ouvrage doivent donc être considérés comme des exemples
d'approches possibles; les propositions qui sont formulées sont
en général des indications qu'il faudra parfois adapter, voire
radicalement modifier en fonction des conditions locales.

Le lecteur qui souhaite obtenir des renseignements plus détaillés
est invité à recourir à la littérature spécialisée. Une bibliographie
succincte figure à la fin de l'ouvrage.

* * * * *
Les directeurs de la publication remercient ceux qui ont accepté

de l'examiner et de présenter leurs observations précieuses. Ils
souhaitent tout particulièrement rendre hommage aux efforts du
Dr R. A. Lema, Professeur d'hématologie et de transfusion
sanguine à la Faculté de Médecine de Dar es Salaam
(République-Unie de Tanzanie).

Ils tiennent aussi à souligner l'importance de la contribution
du Dr Ilma Szàsz, Chef du Département de Biochimie clinique
à l'Institut national d'Hématologie et de Transfusion sanguine de
Budapest, responsable du manuel du cours de 1983, qui a
constitué un point de départ précieux pour le présent ouvrage.
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Résolution WHA28.72 de la
Vingt-Huitième Assemblée mondiale
de la Santé
29 mai 1975

UTILISATION ET OBTENTION DU SANG ET
DES DÉRIVES SANGUINS

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;

Considérant la résolution XVIII de la XXIr 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 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;

Xl



Gestion des services de transfusion sanguine

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 développement;

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.

XlI



Chapitre premier
L'élaboration d'un programme
national du sang
J. Leikola 1

La transfusion de sang et de produits sanguins est une thérapie
couramment appliquée aux sujets souffrant d'insuffisance d'un
ou de plusieurs constituants du sang; c'est un instrument essentiel
des soins de santé, et l'organisation des services de transfusion
devrait faire par conséquent partie intégrante de toute politique
sanitaire nationale. Quand les autorités sanitaires n'en assument
pas la responsabilité, ou ne la délèguent pas à des organisations
comme la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge, on voit apparaître,
selon les circonstances, des banques du sang commerciales, avec
pour conséquences probables l'exploitation des donneurs et des
malades et un risque accru de contagion par la transfusion.

LA POLITIQUE NATIONALE DU SANG

La politique nationale du sang peut être définie comme la
position clairement exprimée de l'autorité sanitaire d'un pays
donné sur la manière d'y organiser le don du sang et la
transfusion sanguine. Cette politique devrait fournir des
indications précises sur

• la législation pertinente en vigueur et les règles et statuts
officiels applicables,

1 Ancien Directeur, Programme du Sang, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Genève, Suisse.
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• la délégation des activités, ou de certaines d'entre elles, à des
institutions, hôpitaux et organismes, tels que la Croix-Rouge,
et le partage des responsabilités s'il s'agit de plusieurs
institutions ou organismes; le rôle des firmes commerciales
éventuellement en cause devrait être clairement défini,

• le rôle d'un éventuel comité national de la transfusion,
• le rôle d'autres organismes, tels que les associations

professionnelles.

Même si le Ministère de la Santé n'y intervient pas directement,
la formulation d'une politique nationale du sang empêchera
l'apparition de banques du sang de qualité et d'éthique douteuses,
fonctionnant sans coordination ni contrôle.

La nature exacte et l'interprétation d'une politique nationale
seront très différentes s'agissant d'un petit pays de quelques
milliers d'habitants ou d'un grand pays en comptant plusieurs
centaines de millions; néanmoins, le cadre général de
l'organisation des services de transfusion devrait toujours être
soumis à la reconnaissance et à l'approbation des autorités
nationales. Les directives sur l'élaboration d'une politique
nationale du sang sont rares et, en fait, son expression varie
considérablement d'un pays à l'autre. Certains pays ont choisi
d'adopter une large législation couvrant tout le domaine de la
transfusion et définissant en détail les rôles de toutes les parties
concernées. Dans d'autres pays, où par tradition une organisation
unique gère en fait tous les besoins en matière de sang et de
produits sanguins, il n'a pas été nécessaire de définir la politique
nationale par écrit et en détail. Cette solution a été couronnée
de succès, mais uniquement dans des pays où l'infrastructure
sociale est stable et où le concept de loi est appliqué à de
nombreuses autres fonctions sociales. D'une manière générale, il
vaut mieux qu'il y ait une législation explicite en matière de
politique nationale du sang.

Les considérations éthiques sont importantes. En 1975,
l'Assemblée mondiale de la Santé a prié les Etats Membres de
l'OMS « ... de favoriser la mise en place de services nationaux
de transfusion sanguine fondés sur le don de sang volontaire et
gratuit». Si la question de la gratuité ne prête plus à controverse,
bien des banques du sang ont encore recours à des donneurs
rémunérés. De plus, dans certains des pays où la rémunération
des donneurs de sang total n'est plus acceptée, les besoins de
dérivés plasmatiques, et en particulier de facteur de coagulation
VIII, sont encore couverts au moyen de plasma fourni, sous un
strict contrôle, par des donneurs rémunérés. Il faut souligner que
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Elaboration d'un programme national du sang

le risque augmente, tant pour le donneur que pour le receveur,
lorsque le sang est donné dans un but lucratif. On a pu constater
dans plusieurs pays qu'il est possible de parvenir à une
autosuffisance nationale en matière de produits sanguins en
faisant uniquement appel à des donneurs volontaires et non
rémunérés.

Le Code d'éthique en matière de don de sang et de transfusion
sanguine, formulé par la Société internationale de Transfusion
sanguine (SITS) et ultérieurement adopté par les plus hautes
instances du mouvement de la Croix-Rouge, fournit des directives
utiles pour l'élaboration des politiques nationales. En 1984, la
SITS a mis au point un modèle de politique nationale du sang
définissant certains principes dont il convient de tenir compte
(voir appendice, page 15).

Dans certains pays, c'est le gouvernement qui couvre
directement les coûts du service de transfusion sanguine. Dans
d'autres, ce service perçoit un paiement pour le traitement ou la
manipulation des différents produits sanguins. Quelle que soit la
méthode de financement, la politique nationale du sang devrait
définir le cadre du financement, la méthode d'élaboration du
budget et les modalités du contrôle financier. Dans de nombreux
pays, tant industrialisés qu'en développement, les coûts
(équipement et dépenses renouvelables) du programme du sang
représentent de 0,7 à 1,2 % du coût total de tous les soins
hospitaliers..

Dans les pays en développement, les services de transfusion
bénéficient parfois de l'appui d'organisations des pays
industrialisés sous la forme de dons, par exemple, de matériel de
laboratoire, d'appareils et de véhicules. On acceptera cette aide
avec prudence, en pensant à la manière d'intégrer les matériels
reçus dans le système existant, aux connaissances techniques
nécessaires pour les utiliser et, avant tout, aux ressources locales
en matière de services, de pièces de rechange et d'entretien. Il
s'est déjà produit que de tels matériels restent inutilisés
simplement faute d'électricité pour les faire fonctionner.

STRUCTURES DE REMPLACEMENT

La collecte, le stockage, le traitement et la distribution du sang
peuvent être assurés par diverses organisations - programmes
du sang de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge dans les pays
islamiques), services de transfusion de l'Etat, banques du sang

3
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des hôpitaux, organisations non lucratives autres que la
Croix-Rouge et firmes commerciales. Des organisations
appartenant à ces cinq catégories peuvent coexister dans le même
pays. En fait, rares sont les pays où le programme national du
sang n'est exécuté que par une seule organisation.

La Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge assument au plan
national, dans plus de vingt pays, la tâche de collecter, traiter et
distribuer le sang et les produits sanguins. D'importants
programmes bien élaborés de ce type couvrent efficacement tous
les besoins nationaux dans des pays comme l'Australie, la
Belgique, le Canada, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas et la
Suisse. Les services de transfusion de ces pays possèdent une
technologie avancée caractérisée par une proportion d'utilisation
de constituants du sang bien supérieure à celle de sang total.

D'autres programmes du sang de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sont plus modestes par l'envergure ou la
technologie, mais réussissent néanmoins à satisfaire les besoins
nationaux. Des programmes de ce genre sont notamment en cours
à Hong-kong, en Indonésie, dans la République de Corée et en
Thaïlande.

Enfin, dans certains pays en développement peu étendus et
faiblement peuplés, un programme de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, même relativement modeste, peut couvrir tous
les besoins. On peut citer parmi ces pays le Burundi, le Népal,
le Nicaragua, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Rwanda et la
Somalie.

Dans divers pays le réseau des services de transfusion sanguine
est placé sous la responsabilité directe des autorités sanitaires. La
France, la Hongrie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni offrent des exemples de programmes du sang de
ce type et qui fonctionnent bien.

Certains pays, conformément à leur structure économique
générale, ont adopté une organisation gérée par l'Etat et
relativement centralisée. Il existe aussi des services de transfusion
d'Etat dans divers pays en développement; certains d'entre eux
sont bien organisés et, malgré de sévères contraintes économiques,
enregistrent de sensibles progrès. On peut donner en exemple à
cet égard la Barbade, Cuba, l'Egypte, le Kenya, la Jamaïque, la
Malaisie, le Myanmar, la République islamique d'Iran, le Sénégal,
Singapour, Sri Lanka, l'Uruguay et le Venezuela.

D'une manière générale, les services d'Etat sont secondés par
les sociétés nationales de la Croix-Rouge et par d'autres
organisations bénévoles. Dans beaucoup de pays, les associations
de donneurs jouent un rôle important dans la recherche de
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nouveaux donneurs. Pour être efficace, cette action doit être
soigneusement coordonnée avec les activités techniques des centres
de transfusion; il est plus important de pouvoir compter sur un
approvisionnement en sang régulier, fiable et adéquat tout au
long de l'année que sur un très grand nombre annuel de dons.

De nombreux pays ont choisi, au lieu d'établir des programmes
nationaux, de laisser les hôpitaux résoudre directement les
problèmes de la transfusion. Les raisons pour cela sont
habituellement historiques, telles que l'indépendance de certains
hôpitaux importants ou le souci de ne pas laisser de «monopole»
à une organisation quelle qu'elle soit. Dans certains cas,
particulièrement dans les pays en développement, une politique
nationale est bien élaborée, mais non appliquée; on compte
malheureusement de nombreux exemples d'une telle situation.
Néanmoins quelques pays, par exemple le Danemark et la Suède,
ont réussi à mettre en place des systèmes efficients entièrement
fondés sur les banques du sang des hôpitaux.

Ces dernières présentent l'avantage d'être en rapport tant avec
les donneurs qu'avec les patients et peuvent, par conséquent,
effectuer des recherches sur les uns et les autres dans le même
laboratoire. Suivant de plus près l'évolution des connaissances
cliniques, elles peuvent répondre plus vite à des besoins
changeants. Et il est généralement plus facile d'établir des
tableaux de présence du personnel dans un hôpital que dans un
service de transfusion indépendant. Mais l'hôpital présente aussi
des inconvénients sérieux, et le développement des services
indépendants en a été stimulé. Tout d'abord, en milieu
hospitalier, on ne donne pas toujours suffisamment d'importance
au recrutement des donneurs. En deuxième lieu, les locaux de
l'hôpital peuvent susciter chez un donneur bénévole certaines
craintes pour sa santé. En troisième lieu, l'existence de
nombreuses petites banques du sang indépendantes produit une
concurrence pour la recherche de donneurs, et une collecte de
sang déséquilibrée, moins satisfaisante que les activités
soigneusement coordonnées des services de transfusion de taille
moyenne ou grande. Enfin, les avantages de la centralisation et
la possibilité de concentrer les activités qui sont uniquement
nécessaires sur une base nationale (laboratoires de référence,
fractionnement, recherche de sangs rares) disparaissent quand il
existe plusieurs petites banques du sang indépendantes.

Dans les pays où traditionnellement l'initiative privée est
hautement prisée, le don du sang volontaire et non rémunéré peut
être le fait d'organismes non lucratifs à base communautaire
autres que la Croix-Rouge. Aux Etats-Unis il en existe un grand
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nombre, de même que dans certains pays en développement, par
exemple au Brésil et au Zimbabwe. A condition que le principe
de la non-lucrativité soit respecté, que les donneurs soient
volontaires et non rémunérés et que soient également appliqués
les principes éthiques énoncés par la SITS, les organismes privés
peuvent rendre d'appréciables services à la société.

PROGRAMME NATIONAL DU SANG

Le programme national du sang, qu'il ne faut pas confondre avec
le concept d'une politique nationale du sang, peut être défini
comme une entité administrative couvrant les besoins nationaux
de sang et de produits sanguins. S'il n'existe qu'un seul
organisme, le programme du sang est souvent appelé service de
transfusion sanguine ou service du sang. Les définitions ne sont
pas complètement claires, et les termes employés sont parfois
interchangeables. Le programme national du sang intervient ou
n'intervient pas dans la préparation des dérivés plasmatiques. Son
organisation est parfois lâche, quand il est constitué de centres
régionaux indépendants (France, Pays-Bas), parfois cohérente et
fortement centralisée (Finlande, Irlande). La nature du
programme varie selon la structure administrative et les
dimensions du pays. Ainsi, au Royaume-Uni, l'Ecosse possède
un service national de transfusion sanguine intégré, alors qu'il
existe des centres régionaux indépendants en Angleterre, au Pays
de Galles et en Irlande du Nord, dont certains couvrent une
population égale ou supérieure à celle de l'Ecosse. Par contre, au
Liechtenstein, il n'est guère besoin de baptiser «programme
national du sang» le modeste service de transfusion qui
fonctionne à Vaduz.

Même dans de très grands Etats fédéraux où il n'existe pas de
programme national coordonné, il ne devrait pas y avoir de
concurrence entre organismes différents se disputant les donneurs
de sang sur le même territoire. Dans un rapport de la
Commission américaine du sang on peut lire: «Les conflits
territoriaux sont exacerbés quant les divers programmes du sang
emploient des arguments de recrutement contradictoires. Mais il
faut reconnaître que le problème existe même si tous les
programmes en concurrence sur le même territoire pratiquent la
même philosophie de recrutement. Chaque fois qu'il y a
concurrence pour s'assurer des donneurs, les arguments de
recrutement sont concurrentiels même si l'approche philosophique
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reste la même. Le résultat net en est qu'il faut importer du sang,
puisque le recrutement régional n'est tout simplement pas
suffisant pour satisfaire les besoins ».

La transfusion de sang et de produits sanguins représente un
volet important de la médecine clinique, mais le programme du
sang présente une particularité unique en ce sens que le service
de transfusion fonctionne comme un intermédiaire entre le
donneur sain, conscient d'accomplir un acte humanitaire, et le
patient, qui a besoin soit de sang, soit de l'un des nombreux
produits sanguins. Aussi, le service de transfusion assume-t-il une
triple responsabilité:

• prodiguer les meilleurs soins possibles aux donneurs avant,
pendant et après le don;

• faire en sorte que le meilleur usage possible soit fait du sang
donné;

• faire en sorte que les produits requis soient disponibles
promptement et assortis d'une garantie de qualité et de
sécurité.

Pour exécuter un tel programme, il faut que le gouvernement,
ou la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ou bien
l'organisation ou institution responsable de ces activités:

• emploie des professionnels dûment qualifiés pour diriger les
centres constituant le service;

• fournisse locaux, installations et infrastructure technique;
• organise le recrutement des donneurs, les convoque et tienne

un fichier et un répertoire permettant de convoquer
systématiquement les donneurs;

• fournisse une équipe de gestionnaires professionnels qui sera
responsable de la supervision technique du service;

• fasse en sorte que les professionnels de la transfusion
collaborent activement avec leurs confrères cliniciens;

• assure un remboursement financier adéquat ou une affectation
directe de fonds, tant pour les investisements que pour ·les
dépenses renouvelables, la continuité du personnel
professionnel, des installations et des matériels satisfaisants
et, d'une manière générale, la sécurité financière du
fonctionnement;

• encourage la formation, le développement et la recherche dans
les domaines en rapport avec le sang, toutes activités pour
lesquelles le service de transfusion fournit des possibilités
exceptionnelles.
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COMITÉ NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE

Il est important que la politique nationale en matière de sang ne
soit pas imposée par le gouvernement, mais décidée d'un commun
accord par toutes les parties concernées. A cette fin, il est utile
qu'il existe un comité national de la transfusion sanguine
réunissant des représentants de tous les groupes et parties
intéressés. Outre les représentants des autorités sanitaires et de la
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, le
comité devrait comprendre des représentants de corps
professionnels, par exemple des hématologistes, d'autres cliniciens
et des administrateurs des hôpitaux. Les facultés de médecine et
les services de santé des forces armées peuvent considérablement
contribuer à l'efficacité du comité. Dans certains pays, il peut
être également utile que les syndicats et les partis politiques soient
représentés.

Le comité devrait comprendre un certain nombre de décideurs
influents, dont la présence facilitera l'application de la politique.
Il faut en même temps éviter qu'il compte un nombre excessif de
membres, ou trop de membres ayant beaucoup d'autres
obligations, car son travail pratique risquerait d'en souffrir. Dans
la plupart des cas, un comité nombreux et largement représentatif
possédera un organisme exécutif, qui se réunira plus souvent. Les
sujets à examiner par le comité et l'organisme exécutif devraient
être préparés par le directeur du service national de transfusion
sanguine; l'issue finale des délibérations du comité dépendra
probablement, pour beaucoup, de la personnalité et de la
compétence du directeur.

Les politiques de transfusion évoluent nécessairement, à mesure
qu'apparaissent de nouveaux risques pour la santé, tel le
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), et que l'on
progresse dans le domaine des soins cliniques. Les changements
qui interviennent posent de nouveaux problèmes aux services de
transfusion, d'où leur obligation de participer activement aux
programmes de recherche pertinents. La politique nationale du
sang telle qu'elle est formulée par le comité doit être
suffisamment souple pour permettre de répondre aux nouveaux
défis, mais le cadre de base doit demeurer inchangé pour assurer
la continuité. Une bonne politique du sang opportunément
appliquée permet d'obtenir les meilleurs résultats avec un
minimum de gaspillage de fonds et de ressources humaines.
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ESTIMATION DES BESOINS EN SANG ET PRODUITS
GLOBULAIRES (voir aussi chapitre 3)

Les besoins de sang varient selon le stade de développement des
soins de santé, dans le pays considéré, la mesure dans laquelle y
sont utilisées des thérapies de substitution ou d'appui (par
exemple, pour les cas de thalassémie, d'hémophilie et de
leucémie), et le type des interventions chirurgicales effectuées.

Dans le cas de services bien développés, l'approvisionnement
en sang correspond habituellement à la demande clinique, et non
simplement aux besoins cliniques. Néanmoins, une bonne
collaboration entre le personnel médical du service de transfusion
et le personnel clinique peut fort bien permettre de réduire
l'emploi de sang «frais », le nombre d'unités de sang transfusé
lors de certaines opérations chirurgicales et l'utilisation de sang
entier à la place de concentrés érythrocitaires - donc de réduire
la consommation de ces produits, qui n'est pas toujours
cliniquement justifiée. Mais de nouveaux régimes de traitement,
tels que l'utilisation de plaquettes ou de concentrés
granulocytaires peuvent poser de nouveaux problèmes.

Dans les systèmes de soins de santé avancés, comme ceux des
pays développés, le besoin d'éléments globulaires du sang peut
être couvert si le nombre annuel d'unités de sang données
correspond à environ 5 % du chiffre de la population, étant
entendu que des quantités de sang supplémentaires peuvent être
collectées dans d'autres buts (par exemple, cryoprécipités, produits
plasmatiques). Les hématies excédentaires peuvent être exportées
au bénéfice de services fonctionnant moins efficacement dans le
pays ou à l'extérieur, expédiées aux hôpitaux des régions reculées
pour améliorer leur capacité de répondre aux besoins (en prenant
sciemment le risque de voir les produits se périmer) ou
simplement éliminées. Dans beaucoup de centres, la prolongation
de la durée de conservation des hématies et des plaquettes,
associée à des inventaires efficacement contrôlés, a permis
d'éliminer presque totalement le risque de péremption des
produits sanguins.

Le nombre de donneurs est inférieur à celui des unités données
annuellement. Dans un service en expansion, le nombre de
nouveaux donneurs est relativement élévé, mais dans un système
complètement développé les donneurs attitrés devraient constituer
la majorité. Si on prend en compte tous les donneurs et tous les
dons, le nombre moyen annuel des dons de sang devrait se situer
entre 1,5 et 2 par donneur pour que la demande d'hématies soit
satisfaite. Cela veut dire que quand 3 % environ des membres de
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la population sont des donneurs de sang actifs, tous les besoins
de produits sanguins globulaires peuvent être satisfaits.

Quand le système de soins de santé ne fonctionne pas à plein
rendement, comme c'est le cas dans la majorité des pays, le
besoin de sang n'est pas fonction de la taille de la population,
mais dépend plutôt d'autres facteurs qui sont en rapport avec la
qualité et l'envergure des services de santé. Dans une étude
conjointe de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de
l'OMS, il a été constaté que le nombre de dons de sang pour
1000 habitants est en moyenne de 52 dans les pays hautement
industrialisés, mais de 10 seulement dans les pays à revenu moyen
et de 1 dans les pays à faible revenu. 1 Toutefois, si l'on compare
le nombre des dons avec le nombre des lits d'hôpital en cause,
on voit que les pays industrialisés et les pays à revenu moyen
fournissent un indice d'environ 5, contre 1,5 dans le cas des pays
à bas revenu. Le rapport dons/hospitalisations a été
respectivement de 0,44, 0,33 et 0,25 pour ces trois groupes de
pays.

Diverses variables influent sur les calculs de ce type. Tout
d'abord, il peut être très difficile d'obtenir des statistiques fiables
dans le domaine de la santé et, même si l'on connaît des données
de base, les chiffres concernant des pays différents peuvent ne
pas être comparables. En deuxième lieu, le nombre officiel de lits
d'hôpital ne correspond parfois pas à la situation réelle: dans
certains pays, les hôpitaux accusent plus ou moins constamment
une surpopulation allant jusqu'à 50 0/0. D'autre part, certains
hôpitaux privilégient les cas aigus, alors que dans d'autres la
majorité des lits sont occupés par des malades chroniques, qui
n'ont pas besoin de transfusion. Enfin, la fréquence de
l'hémothérapie dépend pour beaucoup de la présence d'un
personnel médical compétent.

L'utilisation des plaquettes et des granulocytes est beaucoup
plus variable que celle des hématies. La demande de plaquettes
continue à augmenter dans les pays développés, probablement à
cause de l'utilisation croissante d'une thérapie cytotoxique
intensive. En 1983, la Croix-Rouge américaine a distribué
2 335 012 unités de plaquettes, soit une augmentation de 160/0
sur l'année précédente. Cela représente 38 % de la quantité totale
d'hématies et de sang total distribuée aux hôpitaux. En Europe,
le chiffre se situe généralement plus bas, entre 10 et 20 0/0. Dans
les pays en développement, la consommation varie beaucoup

1 LEIKOLA, J. & TOWLE, W.J. How much blood for the world? Proceedings of the 19th
Congress of the International Society of Blood Transfusion, Sydney, May 1986. Paris,
Société internationale de Transfusion sanguine, 1986.
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selon la capacité des services de transfusion à préparer des
concentrés plaquettaires, et il n'est pas possible de fournir de
chiffres à cet égard.

Il y a quelques années, les transfusions de granulocytes
paraissaient très en faveur, mais les résultats n'ont pas tout à fait
répondu aux espérances, probablement parce que les quantités de
granulocytes que l'on peut recueillir de façon sûre et commode
sont souvent insuffisantes pour couvrir les besoins physiologiques.
La demande mondiale de concentrés granulocytaires est
maintenant en baisse.

ESTIMATION DES BESOINS EN PRODUITS
PLASMATIQUES

Pour la planification, deux produits plasmatiques sont importants
à considérer du point de vue quantitatif - le facteur VIII et
l'albumine.

Le facteur VIII est utilisé dans le traitement de l'hémophilie.
La prévalence de cette maladie paraît être relativement constante
dans différentes populations, même si la plupart des études la
concernant ont été faites dans des pays à population
majoritairement blanche. La faible incidence de l'hémophilie
signalée dans certaines populations pourrait bien être due au fait
que de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués, plutôt qu'à une
réelle variation génétique. Aux endroits où un service de
diagnostic fonctionne efficacement et fournit des données, la
prévalence de l'hémophilie A paraît d'environ 60 et celle de
l'hémophilie B d'à peu près 10 cas par million d'habitants.

Selon une étude de l'OMS, un malade aurait besoin d'au
minimum 10000 unités internationales (UI) de facteur VIII par
an pour prévenir les conséquences graves de l'hémophilie. 1

Toutefois, un groupe de travail de la SITS est arrivé à un chiffre
double, soit 20 000 UI par an.? A partir d'un litre de plasma
congelé dans les 6-8 heures suivant le prélèvement, on peut
obtenir quelque 400 UI de facteur VIII, soit 40 % de la teneur
totale, sous la forme de cryoprécipité. Si on continue l'opération
pour obtenir un concentré de pureté moyenne ou grande, la
quantité obtenue sera sensiblement inférieure. Eu égard aux

1 La collecte, le fractionnement, le contrôle de qualité et les utilisations du sang et des
produits sanguins. Genève, OMS, 1982.

2 BEAL, R. W. Review of recommendations of the working party. Vox sanguinis, 46
(Suppl. 1): 1-108 (1984).
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ressources en sang, qui sont souvent limitées, il semble que l'on
pourra administrer aux hémophiles une thérapie suffisante en
n'utilisant les concentrés que pour compléter la thérapie de base
par cryoprécipité, ce qui revient à dire que la plus grande partie
du facteur VIII sera administrée sous la forme de cryoprécipité.

Sur la base de ce qui précède, on pourra effectuer les calculs
suivants, qui seront utiles dans la planification nationale:

1) Selon les estimations d'un groupe de travail de la SITS, un
hémophile a besoin de 20000 VI de facteur VIII par an. Pour
une thérapie associant cryoprécipité et concentré, la collecte
moyenne de facteur VIII serait de 300 VI/litre de plasma frais.
Les besoins d'un malade correspondent ainsi
approximativement à 70 litres de plasma par an.

2) Si dans un pays on compte 50 hémophiles par million
d'habitants qui ont besoin d'un traitement régulier, il faudra
obtenir tous les ans de la population considérée une quantité
de 3500 litres de plasma frais.

3) On peut obtenir 3500 litres de plasma à partir de 17000 dons
d'une unité standard (450 ml) de sang total ou à partir de
7000 doubles plasmaphérèses.

Dans le cas d'un service de transfusion pleinement développé
et opérant avec efficacité, cet objectif devrait être atteint sans
trop de difficultés. Toutefois, la demande pourra se trouver
augmentée à cause de pertes fortuites de matières en cours
d'opération, d'un traitement plus intense des hémophiles et de
l'utilisation de fortes proportions de concentré de facteur VIII de
préférence au cryoprécipité.

Si la demande de facteur VIII, bien que forte, peut être
satisfaite avec les ressources nationales, la quantité de plasma
disponible devrait aussi permettre de couvrir les besoins
d'albumine. Il est possible de préparer environ 23 g d'albumine
à partir d'un litre de plasma. L'emploi clinique de l'albumine
varie considérablement d'un pays à l'autre sans qu'il y ait à cela
d'explication physiologique rationnelle: la consommation annuelle
d'albumine par million d'habitants est inférieure à 100 kg au
Royaume-Uni, mais proche de 700 kg au Japon. Il semble que
dans une grande mesure la demande dépend de la disponibilité
des produits. Dans bien des centres cliniques, l'albumine a été
partiellement remplacée par des solutions électrolytiques et par
d'autres substituts du plasma.
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THÉRAPIE PAR LES CONSTITUANTS

La politique nationale du sang doit comporter un programme
approprié de préparation des constituants. Si on utilise du
concentré d'hématies au lieu de sang total dans la grande
majorité des transfusions, le plasma peut servir à la préparation
de facteur VIII et d'autres produits. La quantité de plasma
obtenue grâce aux dons de sang total peut être encore augmentée
si l'on se sert pour conserver les hématies de solutions d'appoint
telles que la SAG (sérum physiologique-adénine-glucose). Un
fréquent recours à la thérapie par les constituants et solutions
d'appoint, avec peut-être un recours moins fréquent à la
plasmaphérèse complémentaire, peut permettre de satisfaire des
besoins nationaux raisonnables de sang et de produits sanguins,
sans gaspillage d'hématies et en n'utilisant que des donneurs
volontaires non rémunérés. Il existe toutefois bien des obstacles
pratiques, et la situation à cet égard n'est parfaite dans aucun
pays.

La thérapie par les constituants du sang poussée à un haut
degré est coûteuse. Le sang qu'elle utilise est placé dans des sacs
multiples en matière plastique qui sont coûteux et qu'il faut
généralement importer. L'abandon des transfusions de sang total
risque de renforcer la demande de plaquettes et de divers produits
plasmatiques. Le fractionnement intensif exige du matériel et du
personnel, néanmoins, si on aboutit par là à une autosuffisance
au plan national, on pourra éviter d'importer des concentrés de
facteur VIII et d'autres produits plasmatiques, et dans ces
conditions un programme intensif d'utilisation de constituants du
sang peut devenir intéressant au point de vue coûts/avantages.

La proportion de thérapie par les constituants devrait être
adaptée aux besoins et aux ressources réelles du pays concerné.
La production de constituants n'a pas de valeur en soi, mais
constitue un moyen d'obtenir des fractions de sang d'une
importance thérapeutique essentielle. Il faut que tout programme
national du sang prévoie, dans une certaine mesure, la séparation
des constituants mais, lorsque les fonds sont très limités, il faut
aussi restreindre la thérapie qui y fait appel.

Souvent, on remet en question le rôle du plasma total dans
l'arsenal de l'hémothérapie moderne. Un groupe de travail de
l'OMS a observé en 1981: «On considère généralement
aujourd'hui que le plasma desséché est un produit désuet». 1

1 Utilisation de plasma et de liquides de remplissage vasculaire (substituts du plasma) dans
les pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (document
OMS non publié LAB/81.5).
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Néanmoins, le plasma desséché ou liquide est encore largement
utilisé, même dans des pays possédant des systèmes de soins de
santé très développés et élaborés. Jusqu'à un certain point, le
plasma total a toujours un rôle à jouer dans la pratique clinique
contemporaine.

Les pays en développement ne possédant pas d'installations
pour le fractionnement devraient sérieusement envisager d'utiliser
des préparations de plasma total au lieu d'importer de l'albumine.
En particulier, ils pourraient employer plus souvent du plasma
privé de facteur VIII, dont la préparation et la conservation sont
faciles et peu coûteuses. Néanmoins, une unité de plasma
comporte les mêmes risques de transmission de maladies
infectieuses que le sang total ou les concentrés d'hématies, et son
emploi peut être limité par des considérations de compatibilité
entre groupes sanguins. Contrairement à l'albumine obtenue par
fractionnement, le plasma est une préparation biologique
individuelle sur laquelle il n'est pas facile de pratiquer un contrôle
de la qualité normal. Malgré ces réserves, le plasma conservé sous
forme liquide, congelée ou desséchée peut être valablement utilisé
dans diverses circonstances cliniques.
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Appendice au chapitre premier
Modèle pour l'élaboration d'une
politique nationale du sang 1

Le don de sang est une expression hautement personnelle
d'altruisme qui mérite respect et protection. Cela étant, tous les
pays devraient pratiquer une politique nationale du sang adaptée
aux besoins du programme d'action sanitaire qu'elle doit servir.
Les principaux traits d'une telle politique sont exposés ci-après.
Ils sont fondés sur les recommandations de la Société
internationale de Transfusion sanguine, de la Conférence
internationale de la Croix-Rouge et de l'Organisation mondiale
de la Santé.

La politique nationale du sang

Une politique nationale du sang unique, appliquée selon les règles
définies par l'autorité sanitaire nationale et intégrée dans le
programme national d'action sanitaire, est nécessaire pour que
l'on puisse conserver le bénéfice des dons de sang humain
librement consentis.

La responsabilité de gérer une telle politique peut être confiée
à l'autorité sanitaire nationale, ou déléguée à la société nationale
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ou à une autre
organisation non lucrative d'une intégrité incontestable.

L'objectif d'une politique nationale du sang devrait être
d'élaborer et de poursuivre un programme national du sang

1 Préparé par le Comité permanent d'éthique et de législation de la Société internationale
de Transfusion sanguine (Dr. B. P. L. Moore, Canada (Président); Professeur A. André,
Belgique; Dr. A.L. de Bowen. Colombie; Dr. J. Leikola, Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; Professeur J.P. Soulier, France).
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tendant à satisfaire de façon équitable tous les besoins ressentis
par les malades, dans tout le pays, sur une base régulière, pour
un coût minimal, avec un minimum de gaspillage mais avec une
sécurité et une efficacité optimales.

Programme national du sang

Dans le cadre de la politique nationale du sang, le programme
national du sang doit:

• Collecter tous les dons de sang et de plasma, provenant
uniquement de donneurs volontaires non rémunérés et
répondant à de strictes normes de santé. La fréquence des
dons et le volume de matières prélevées devraient être tels que
la santé et le bien-être du donneur n'en soient pas affectés.

• Le programme aura les tâches suivantes:

- effectuer les collectes de sang total, de constituants
cellulaires et de plasma;

- faire en sorte que tout le plasma soit traité dans
l'installation ou les installations du pays ou, en cas
d'impossibilité, dans des institutions extérieures sous
contrat;

- assurer un niveau satisfaisant de qualité et de quantité des
produits plasmatiques dont on a besoins;

- distribuer le sang, les constituants du sang et les produits
plasmatiques d'origine humaine.

• Assumer, grâce à une forte représentation communautaire, la
responsabilité de son action devant les donneurs, l'organisme
bailleur de fonds et les utilisateurs de ses produits, tant
médecins que malades. .

L'Autorité sanitaire nationale

Pour mettre en œuvre une politique nationale du sang, l'autorité
sanitaire nationale doit:

• Assurer un apport adéquat de fonds pour maintenir au niveau
de qualité le plus haut possible la pratique et la gestion de la
transfusion dans tout le pays, eu égard au stade de
développement du programme national d'action sanitaire.
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• Créer une instance pour le développement des ressources
humaines et pour l'échange d'informations techniques.

• Promouvoir activement l'éducation de la population, en
particulier des jeunes, en insistant sur la nécessité d'un soutien
communautaire unanime au programme du sang.

• Bien préciser que si l'importation d'un produit sanguin
humain se révèle temporairement nécessaire, il faut que le
récipient ou l'emballage le contenant porte clairement
l'indication de l'endroit où le plasma a été prélevé et du
laboratoire où il a été fractionné.

• Permettre, quand les approvisionnements sont excédentaires
eu égard aux besoins perçus du pays, que les exédents soient
mis gracieusement à la disposition de programmes nationaux
d'autres pays, si ces derniers en sont aux phases initiales de
leurs efforts pour devenir autosuffisants en matière de sang
et de produits sanguins.

• Suivre dans l'élaboration de toute législation et de tout
règlement le Code d'éthique de la Société internationale de
Transfusion sanguine,l les règles de bonne pratique de
fabrication de l'OMS,2 et les autres recommandations
pertinentes de ces organisations.

1 ANDRÉ, A. (1981). A code of ethics for blood transfusion. Vox sanguinis. 40(4), 303-305.
2 Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de

leur qualité. Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, ND 226, 1975,
Annexe 12.
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Chapitre 2
Mise en place d'un service national
de transfusion sanguine
Susan R. HoUan 1

INTRODUCTION

L'organisation et le fonctionnement des services de transfusion
sanguine varient d'un pays à l'autre. Certains pays disposent dans
ce domaine de services très sophistiqués mais dans beaucoup
d'autres, qui connaissent pourtant un développement économique
satisfaisant, les centres de transfusion sont malheureusement l'un
des aspects des services de santé dont on se préoccupe assez peu.
Nombreux sont en revanche les pays en développement qui ne
possèdent ni les compétences, ni les installations nécessaires à la
mise en marche d'un service de ce genre; dans d'autres, il existe
des services de transfusion bien organisés, mais de sérieuses
difficultés d'ordre économique ne leur permettent pas de répondre
totalement aux besoins nationaux en sang et en dérivés, de
celui-ci.

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Bien des discussions ont eu lieu ces dernières années afin de
déterminer si, dans les pays en développement, un nouveau
service de transfusion sanguine devait utiliser des locaux, du
matériel et des méthodes extrêmement simples et peu coûteuses,

1 Directrice générale, Institut national d'Hématologie et de Transfusion sanguine, Budapest,
Hongrie.
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ou bien au contraire offrir dès le début des prestations plus
élaborées, et par conséquent plus coûteuses. La plupart des
manuels traitant de l'installation et du fonctionnement d'un
service de transfusion dans un pays en développement
recommandent la première approche, c'est-à-dire de commencer
par le type le plus simple de service et de l'améliorer par étapes.
Cependant, beaucoup des futurs directeurs de centres de
transfusion de pays en développement, qui sont ordinairement
formés dans des pays développés, rejettent cette approche et
souhaiteraient que, dès le début, les services nationaux opèrent à
un niveau plus élevé.

Il semble que la première approche soit la plus raisonnable et
que l'objectif visé puisse ainsi être atteint plus rapidement. Il est
toutefois bien entendu que les pays en développement ne sont
pas obligés de passer par toutes les étapes qu'ont connues les
centres établis de longue date dans des pays plus avancés: ils
peuvent en effet tirer avantage des expériences déjà faites ailleurs.

La création d'un centre de transfusion sanguine doit s'appuyer
sur les principes scientifiques et les pratiques les plus modernes.
Cependant, le recours à des techniques modernes et l'achat de
matériel sophistiqué doivent être conditionnés par un volume de
travail suffisant pour justifier cette démarche et il faut aussi
disposer sur place des moyens financiers indispensables, d'une
infrastructure de soutien et des compétences techniques
appropriées.

Partout où se pratique la médecine moderne, la présence de
services de transfusion de qualité élevée susceptibles d'offrir
l'indispensable thérapie de soutien ou de restauration est
absolument nécessaire. La technologie moderne offre des
méthodes qui permettent de décomposer le sang entier en
constituants et en fractions plasmatiques. Pour répondre de
manière satisfaisante aux exigences cliniques d'une thérapie
médicale avancée, il faut disposer d'une certaine gamme de
constituants du sang que seuls peuvent produire des centres
solidement implantés et bénéficiant d'une haute technicité.
L'installation d'un service de transfusion sanguine dans les pays
en développement se heurte à des obstacles imputables
essentiellement aux quatre facteurs suivants:

• insuffisance des moyens financiers;
• compétences limitées;
• manque d'infrastructure appropriée;
• pénurie de donneurs de sang - c'est là une difficulté propre

à la thérapie par transfusion.

19



Gestion des services de transfusion sanguine

Les pouvoirs publics doivent bien comprendre qu'un centre de
transfusion moderne exige des moyens financiers appropriés. Des
centres inefficaces et mal encadrés, de même qu'un mauvais
emploi des dons de sang, grèvent davantage l'ensemble du budget
national de la santé que des services bien organisés.

Il convient donc que les programmes nationaux d'hématologie
s'appuient sur des calculs détaillés et précis du rapport
coût-efficacité, afin que le meilleur usage possible soit fait des
ressources du pays (voir chapitre 16). Ainsi, ce serait gaspiller de
l'argent que de commencer par installer un appareillage
automatique de détermination des groupes sanguins ou des
systèmes informationnels assistés par ordinateur, alors que le
recours à de tels dispositifs c'est aucunement justifié par le
volume de travail à accomplir. En revanche, la sécurité est plus
grande si l'on utilise du matériel jetable pour les prélèvements de
sang et les transfusions, de même que des récipients non
réutilisables pour le traitement des constituants - et cela malgré
le fait que le coût de la main-d'œuvre soit relativement faible
dans les pays en développement et que la dépense afférente à la
stérilisation des flacons, des fermetures et d'autre matériel soit
par conséquent moins élevée. L'utilisation de récipients satellites
attenants et stérilisés minimise le risque d'une contamination
microbienne pendant la préparation des constituants. En outre,
cette préparation est plus efficace lorsqu'elle est faite dans des
sacs en plastique. Le nombre de donneurs est limité dans le pays
et il convient donc de faire le meilleur usage possible des dons
recueillis.

Une utilisation optimale des produits sanguins dépend en
grande partie de l'organisation du service de transfusion dans
chaque pays concerné. Un service centralisé bien organisé est
capable de planifier et d'adapter en permanence un programme
national pour le sang et ses constituants. Il est ainsi possible de
concentrer les opérations de séparation et, le cas échéant, de
fractionnement dans un seul centre, ou un nombre restreint de
centres, et de procéder à des échanges de sang et de produits
sanguins entre les centres régionaux bien avant la date de
péremption des produits. Tant du point de vue professionnel que
du point de vue financier, il est hautement souhaitable d'opérer
une centralisation de quelques uns au moins des éléments du
service national de transfusion.

Outre le sang total, un service de transfusion sanguine
autosuffisant doit être capable de produire une gamme de
constituants du sang et de fractions protéiques plasmatiques ayant
eu une activité biologique reconnue. On ne peut parvenir à ce
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résultat que si les centres de transfusion sanguine disposent de
locaux, de personnel et d'un matériel appropriés. Comme il a
déjà été indiqué, une sérieuse analyse coût-bénéfice s'impose pour
déterminer si le coût d'une installation de fractionnement se
justifie. Tout pays qui actuellement dépend entièrement des
importations pour les dérivés du plasma, souvent à des prix
prohibitifs, ne doit négliger aucun effort pour parvenir, en tenant
compte de sa situation réelle et de ses moyens, à l'autosuffisance
en matière de production de constituants du sang et de dérivés
du plasma. Le bien-fondé de cette démarche ne saurait être plus
tragiquement illustré que par la transmission du syndrôme
d'immunodéficience acquise (SIDA), par la faute de produits
sanguins importés, à des populations qui sans cela auraient connu
des risques bien moindres. Rien ne justifie cependant la mise en
place d'une installation de fractionnement si l'on ne dispose pas
d'au moins 250 litres de plasma, soit l'équivalent de 1000
donneurs, de manière à pouvoir procéder à des intervalles d'au
moins un mois à une opération de fractionnement, selon la
méthode de Cohn (des quantités plus faibles conviennent pour
d'autres techniques de fractionnement). Il s'agirait, même dans
ce cas, d'une opération à petite échelle, mais qui pourrait servir
de base à des développements ultérieurs sous forme d'un projet
beaucoup plus vaste, ou être utilisée dans le cadre de services
nationaux spécialisés collaborant avec des pays voisins. A défaut,
le plasma peut être séparé dans des centres nationaux de
transfusion, puis envoyé à un centre de fractionnement d'un pays
étranger. Les produits seraient ensuite réexpédiés vers le pays
d'origine. Les frais de port seraient sans doute inférieurs aux
dépenses qu'entraîneraient la création et la mise en marche d'une
installation de fractionnement, ou encore l'importation de
produits plasmatiques.

PRINCIPALES TÂCHES D'UN CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE

Les principales tâches d'un centre de transfusion sanguine peuvent
être récapitulées comme suit:

• organisation du service;
• recrutement des donneurs;
• collecte, traitement, stockage et distribution du sang et de ses

constituants;
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• recherches de laboratoire;
• participation à l'utilisation clinique du sang et de ses

constituants.

La dernière de ces tâches suscite certaines controverses: dans
beaucoup de pays, les experts de la transfusion sanguine ne
peuvent dans aucun cas intervenir dans l'utilisation clinique du
sang et de ses constituants. Les transfusions ne peuvent être
efficaces et sûres, pas plus que le sang des donneurs ne peut être
utilisé au mieux des possibilités, en l'absence d'une coopération
étroite entre les hôpitaux et les centres de transfusion.

A la liste qui précède s'ajoutent deux autres activités
importantes:

• formation et enseignement;
• recherche et développement.

Il appartient aux centres de transfusion sanguine de former
tous les nouveaux employés et d'offrir un enseignement médical
de niveau universitaire et post-universitaire sur les règles à suivre
dans les applications cliniques de la transfusion sanguine. Les
progrès dans ce domaine ont été si rapides que la plupart des
cliniciens estiment qu'il est très difficile de se tenir au courant de
tous les changements intervenus dans les principes de base
applicables à la transfusion. Cependant, ils ne consultent les
médecins du centre de transfusion que s'ils ont la certitude que
ceux-ci possèdent une solide réputation scientifique. Une recherche
planifiée est indispensable à l'élaboration, à l'amélioration et au
contrôle des nouveaux produits sanguins, de même qu'à
l'évaluation des résultats et au maintien de la motivation et du
moral du personnel et à l'entretien de ses compétences.

L'orsqu'il existe des possibilités d'exécution de programmes de
recherche active, le service de transfusion devient plus attrayant
pour les diplômés des sciences et les médecins expérimentés. A
son tour, la collaboration entre les cliniciens et les centres de
transfusion s'en trouve renforcée. C'est ainsi que les principes à
la base de l'organisation des centres de transfusion peuvent avoir
une incidence, au plan de la sécurité, de l'économie et de
l'efficacité, sur l'utilisation du sang et de ses dérivés.

La qualité d'un service de transfusion sanguine peut être définie
en fonction d'un certain nombre de critères dont voici les plus
importants:

• Le centre fait-il face aux besoins du programme de santé
auquel il est rattaché?
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• Le centre est-il doté d'un plan réaliste et régulièrement tenu
à jour relatif à son développement et à sa future extension,
de manière à ce qu'il puisse toujours répondre aux besoins
prévisibles du service national de santé?

• Existe-t-il un programme réalisable permettant la mise à
exécution de ce plan?

• Le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution
du sang, de ses constituants et de ses dérivés, se font-ils en
toute sécurité grâce à l'application de méthodes appropriées,
dans le cadre d'une série de programmes complets de contrôle
de la qualité?

• Existe-t-il des moyens de réduire au minimum le gaspillage
des produits, des réactifs et des ressources?

• Le centre fait-il un usage optimal de ses ressources en
évaluant avec soin le rapport coût-bénéfice de nouvelles
installations ou de l'emploi de nouvelles méthodes et sait-il
éviter, dans la répartition des ressources, de favoriser une
minorité au détriment de la majorité?

• Le centre est-il capable de distinguer entre les besoins réels et
les demandes injustifiées?

• Le centre travaille-t-il en collaboration étroite avec les
cliniciens, notamment pour ce qui est des avis sur l'emploi de
cristalloïdes et de colloïdes non humains, de manière à
garantir en toute sécurité la meilleure utilisation possible du
sang et de ses dérivés?

• Le centre dispose-t-il d'un programme de formation continue
de son personnel et d'enseignement post-universitaire à
l'intention des médecins et des chirurgiens?

Il ressort de toutes les expériences faites dans de nombreux
pays que, incontestablement, la meilleure façon de parvenir à des
prestations de haute qualité en matière de transfusion sanguine
consiste à mettre en place un service national englobant les
centres régionaux et de district, en plus d'un organisme central.
Les centres de district représenteront l'échelon périphérique, étant
donné qu'il n'est pas possible d'assurer à l'échelon inférieur du
service de santé une sécurité satisfaisante en matière d'actes
opératoires et de transfusions. (Il convient d'encourager
l'utilisation de solutés de cristalloïdes et de substituts du plasma
pour le traitement des hémorragies aiguës dans les dispensaires
des régions rurales.)

L'organisation et la mise en place d'un service national
approprié de transfusion sanguine nécessitent une planification
approfondie qui tienne largement compte de la situation
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géographique, des moyens économiques, des compétences
techniques disponibles, ainsi que de l'infrastructure existante du
service national de santé.

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Le centre national de transfusion sanguine constitue l'organisme
central du service national de transfusion et il est à la base de
l'implantation d'un réseau de centres régionaux et de district; il
doit également servir de centre régional pour l'ensemble de la
région où il est installé. Lorsque le pays ne dispose d'aucun
centre de transfusion, la première étape consistera à désigner un
comité national de transfusion sanguine qui sera chargé d'élaborer
des plans et de désigner un directeur du service national (voir
chapitre 1). On peut commencer à constituer un service national
de transfusion par la mise en place d'un centre régional assorti
de plans appropriés permettant par la suite sa transformation en
centre national de transfusion.

Le centre national doit disposer de son propre bâtiment, situé
de préférence à proximité d'un grand hôpital général ou d'un
hôpital d'enseignement. Le centre sera plus particulièrement
responsable des tâches suivantes:

• planifier et organiser les centres du service national de
transfusion;

• mettre au point des méthodes normalisées ainsi que des
épreuves de contrôle de la qualité destinées à être utilisées à
tous les échelons du service national;

• former les administrateurs et les techniciens principaux des
centres récemment créés;

• préparer un programme de recherche active, en vue de
l'élaboration ou de l'adaptation de nouvelles techniques ainsi
que de l'évaluation des besoins réels du pays;

• entretenir un laboratoire national de référence pour la
sérologie des groupes sanguins;

• préparer des réactifs standards, des solutions et des batteries
de cellules pour son propre usage et pour celui d'autres
centres du pays;

• pratiquer des épreuves prénatales en collaboration avec des
services de maternité et, si nécessaire, organiser dans
l'ensemble du pays la prévention de la maladie hémolytique
du nouveau-né;
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• assurer dans le pays la distribution des dérivés du sang qui
ne sont pas produits à l'échelon régional.

Lorsque cela est possible, le centre national doit également:

• procéder en laboratoire à des titrages hématologiques et
immunologiques;

• organiser et exploiter des services de soins pour les maladies
du sang et l'hémophilie.

CENTRES RÉGIONAUX DE TRANSFUSION SANGUINE

Lorsque les conditions géographiques, les disponibilités en
personnel ainsi que la structure et l'organisation du service
national de santé le permettent, il est recommandé de créer des
centres régionaux relevant du centre national. Les centres
régionaux sont généralement installés dans de grands hôpitaux,
mais ils peuvent aussi disposer de leur propre bâtiment.

Le principal objectif d'un centre régional de transfusion est de
garantir, pour le sang et les produits sanguins, un
approvisionnement en produits sûrs, stables et d'un bon rapport
coût-efficacité, de manière à répondre aux besoins des malades
de la région, en aidant également les hôpitaux à utiliser
correctement ces produits. Le centre régional doit également
contribuer à l'acquisition de ressources au plan national. A cette
fin, le centre national sera informé, à l'aide de rapports, des
activités des centres régionaux et leur donnera les directives
nécessaires à la planification de programmes régionaux ainsi qu'à
l'utilisation de techniques et de méthodes standardisées. C'est au
centre national de transfusion qu'il appartient d'assurer
l'instruction et la formation permanentes du directeur et des
principaux agents du centre régional. Des responsabilités
analogues incombent au centre régional à l'égard du personnel
des centres de district et également en ce qui concerne la
formation post-universitaire des cliniciens de la région. Il est de
la plus haute importance qu'il existe une étroite collaboration, de
même qu'une planification coordonnée, entre le centre régional
et les hôpitaux qu'il dessert. Il appartient au centre régional
d'assurer l'encadrement des centres de district de sa région et de
les aider à utiliser de nouvelles techniques et méthodes
standardisées.

Le centre régional se livrera au même genre d'activités que le
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centre national, mais sur une plus petite échelle. Il peut même se
voir confier certaines attributions nationales, par exemple en
qualité de centre national de référence pour les groupes sanguins.

En plus de son rôle qui consiste à satisfaire les besoins
habituels en sang et en constituants du sang - tels que les
concentrés d'érythrocytes, les plaquettes, les cryoprécipités et le
plasma frais congelé - le centre régional de transfusion doit
aussi prendre des mesures propres à répondre à certains besoins
exceptionnels. Il doit pour cela disposer de réserves de sang et
de ses dérivés afin de pouvoir faire face à des demandes
inattendues en cas de catastrophe, et il doit également prendre
les mesures nécessaires pour mettre du sang de donneurs
sélectionnés à la disposition de malades sensibilisés aux antigènes
de groupes sanguins. Il doit également être à même de livrer des
dérivés du plasma, (albumine, facteurs de coagulation et
immunoglobulines), des réactifs pour la détermination des groupes
sanguins, des solutions d'électrolytes et autres, des batteries de
cellules, ainsi que l'équipement de base nécessaire à la constitution
de banques de sang à l'hôpital. Il appartient au centre de
planifier et de coordonner le service de transfusion de sa région,
afin de constituer des approvisionnements suffisants, mais non
excessifs, de sang pour en optimiser l'usage et minimiser les pertes
dues à la péremption du produit ou à toute autre raison, et
également afin d'être en mesure de fournir en quantités suffisantes
des constituants essentiels du sang, ou encore d'autres matériels
spécialisés.

Le centre régional est également appelé à offrir aux hôpitaux
des services de consultations sur la transfusion et toutes les
questions qui lui sont liées - qu'il s'agisse d'aspects sérologiques,
épidémiologiques ou cliniques. Ces services doivent être
disponibles vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine
sur appel, permettant ainsi à du personnel technique et médical
de faire face en permanence à toute situation d'urgence.

Il arrive souvent que les centres régionaux soient de vastes
établissements urbains servant également de centres de recours
pour l'ensemble de la région et ils constituent ainsi des complexes
médicaux sophistiqués, offrant les acquisitions les plus récentes
en matière de traitement médical et chirurgical. De tels
traitements nécessitent souvent d'importantes quantités de
constituants du sang et de dérivés du plasma, et il arrive ainsi
qu'il soit fait appel à des centres pour lesquels les sources locales
d'approvisionnement ne permettent pas de répondre entièrement
à la demande. Il est donc extrêmement important de tout entre
prendre pour planifier la répartition des ressources entre les
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centres régionaux et c'est le centre national de transfusion qui
doit diriger et coordonner cette action. C'est le seul moyen de
garantir en toute sécurité un approvisionnement suffisant en
produits sanguins de haute qualité, de même que leur accessibilité
à tous ceux qui en ont besoin, sans qu'il soit tenu compte de
leurs ressources financières.

CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE DES HÔPITAUX
DE DISTRICT

Les centres de transfusion sanguine des hôpitaux de district
représentent les éléments les plus périphériques du service
national. Ils sont donc installés dans les hôpitaux de district et,
dans certains pays en développement, dans des hôpitaux ruraux
pratiquant la chirurgie et l'obstétrique. Leur rôle fondamental
consiste à fournir du sang total (et aussi, si les circonstances le
permettent, des érythrocytes ainsi que du plasma frais congelé)
en quantités suffisantes et de bonne qualité. A cet effet, ils
doivent recruter des donneurs, établir des listes groupées et
organiser des programmes de dons du sang. La sécurité des
opérations (sélection des donneurs, collecte et traitement du sang,
épreuves, stockage et distribution des produits) sera assurée de
manière satisfaisante si les centres se conforment aux règles de
conduite établies et rédigées à leur intention; les centres régionaux
auxquels ils font rapport exerceront des contrôles réguliers en
matière de sécurité et d'efficacité. Ce sont les centres régionaux
qui approvisionnent les centres de district en réactifs, ainsi qu'en
matériel de transfusion et autres équipements indispensables. Les
centres doivent également disposer d'eau récemment distillée, d'un
autoclave et de réfrigérateurs (+ 4 "C et, si possible, - 30 OC).

Chaque fois qu'il existe un système approprié de
communications ainsi que des installations convenant à un
stockage correct des produits sanguins, le centre de district
collaborera étroitement à l'approvisionnement en produits
sanguins avec le principal centre de district le plus proche, ou
avec le centre régional. L'idéal serait que le sang soit prélevé chez
les collectivités locales par du personnel de l'hôpital ou par des
équipes mobiles envoyées par le centre de transfusion, que la
détermination des groupes soit opérée avec toutes les garanties
de sécurité, que des épreuves soient pratiquées dans un centre de
transfusion de niveau supérieur pour la détection des anticorps
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et des maladies transmissibles, puis que le produit soit retourné
à l'hôpital situé à l'échelon primaire. Pour tenir compte des
variations dans la demande et dans les approvisionnements
locaux, des livraisons supplémentaires peuvent être faites en cas
de nécessité par des centres de transfusion plus importants et les
stocks seront conservés et utilisés par ces derniers centres en cas
de faible demande de la part de l'hôpital situé à l'échelon
primaire.

Lorsque les communications avec un centre principal de
transfusion sont déficientes, ou que les distances sont trop
grandes, le sang devra être prélevé et traité sur place. S'il n'existe
pas d'installations pour un stockage sûr du produit, les
prélèvements de sang devront être pratiqués par des médecins
compétents, au sein même de la collectivité en cas d'urgence, et
le produit sera utilisé le plus rapidement possible.

Le meilleur moyen de garantir en permanence la sécurité et
l'efficacité des prestations des centres de transfusion de district
consiste à motiver les cliniciens qui ont recours à ces services et
à obtenir leur participation. On s'efforcera, sur le plan local
comme sur le plan national, de faire en sorte que les cliniciens
soient des consommateurs avisés et exigeants, qui prennent une
part active au bon fonctionnement aussi bien du service de
transfusion sanguine de l'hôpital que du système de collecte du
sang sur le quel s'appuie cet établissement. Il convient également
d'organiser à cet échelon périphérique du service national une
formation permanente du personnel du centre et d'offrir un
enseignement théorique et pratique de la transfusion sanguine
aux médecins et aux chirurgiens.
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Chapitre 3
Calcul des besoins en sang actuels et
futurs
Cornelia Szilassy 1

INTRODUCTION

L'évaluation de la quantité de sang à recueillir pour répondre
aux besoins du système de soins de santé d'un pays est un aspect
important de la planification de son programme national de
collecte du sang. Le Directeur du service national de Transfusion
doit discuter avec le Comité national de Transfusion sanguine
des moyens de satisfaire la demande et réévaluer les besoins
annuellement. Ce chapitre donne quelques exemples de calcul de
ce genre à titre d'illustration, mais pour des estimations plus
précises on devra tenir compte des spécificités nationales.

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES CALCULS

Les renseignements suivants sont nécessaires à la précision des
calculs:

• superficie du pays et type d'administration;
• caractéristiques géographiques;
• importance de la population;
• taux d'accroissement démographique annuel;
• densité démographique des différentes régions du pays;

1 Chef du service des collectes de sang de l'Institut national d'Hématologie et de
Transfusion sanguine, Budapest, Hongrie.
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• taux actuel de développement du service de santé;
• nombre et localisation des hôpitaux, nombre total de lits

d'hôpital (y compris le nombre de patients couchés à même
le sol en raison du manque de lits);

• nombre de lits dans les départements spécialisés (chirurgie,
obstétrique, traumatologie);

• demande moyenne de sang par lit d'hôpital en fonction des
données communiquées par les services de santé publique, les
hôpitaux et les associations médicales;

• développement prévu des services de santé en fonction du
nombre et de la localisation des nouveaux lits d'hôpital, et de
l'adoption de nouvelles techniques qui exigent beaucoup de
sang (par exemple, opérations à cœur ouvert);

• facteurs qui peuvent constituer un empêchement, comme le
manque d'eau et d'électricité; conditions climatiques et moyens
de transport sont aussi à prendre en considération.

Le calcul de la demande de sang comporte deux aspects
distincts:

• les besoins du pays dans son ensemble (besoins actuels et
prévisions) ;

• les besoins des différentes régions du pays.

Calcul du nombre de dons nécessaires

Dans les pays où les services de santé sont bien développés, les
besoins en sang sont généralement satisfaits si au moins 3 % de
la population sont des donneurs de sang réguliers. D'après
différents calculs portant sur les pays avancés, il faut sept
prélèvements par année pour couvrir les besoins d'un lit d'hôpital
pour maladies aiguës, soit une moyenne annuelle de 40000 à
60000 prélèvements par million d'habitants pour répondre à la
demande en globules rouges. On peut ensuite calculer le nombre
de prélèvements nécessaires par année en:

• faisant des estimations sur 5 % de la population du pays; ou
en

• multipliant par sept le nombre de lits d'hôpital pour maladies
aiguës.
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10000000
5% de 10 000 000 = 500 000

100000Nombre de lits d'hôpital
En général, 30 % des lits n'ont pas besoin de sang
Nombre de dons nécessaires: (100000 - 30000) x 7 = 490000

Exemple

Population actuelle
Nombre de dons nécessaires:

Calcul du nombre de donneurs nécessaires

Selon la réglementation en vigueur dans la plupart des pays,
chaque donneur peut donner son sang jusqu'à trois ou quatre
fois par an, voire, dans certains pays, jusqu'à six fois par an.
Cette réglementation devrait être élaborée par le directeur du
service national de transfusion, qui devra limiter la fréquence des
dons à un maximum sans danger pour l'état nutritionnel et l'état
de santé général de la population concernée. Pour calculer le
nombre de donneurs nécessaires, on s'appuiera éventuellement
sur la demande annuelle estimée de globules rouges et sur la
fréquence convenue des dons. Afin d'assurer un
approvisionnement régulier en sang, il est parfois nécessaire de
recruter davantage de donneurs en prévision de perturbations
saisonnières ou climatiques qui risquent d'empêcher une personne
de se présenter à une collecte de sang.

Exemple

500000
150000
75000

200000
425000

(500000 - 425000) = 75000

Nombre de dons nécessaires:
Dons faits par 75000 donneurs deux fois par an:
Dons faits par 25 000 donneurs trois fois par an:
Dons faits par 200 000 donneurs une fois par an:
N ombre total de dons:
Déficit:

Pour une année comme celle-là, on devra recruter 75000
donneurs. Le programme de recrutement des années suivantes
devra être modifié en conséquence pour tenir compte des
défections pour cause de départ en retraite, de déménagement ou
d'autres raisons.
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5 % de 66300000 = 3 315000
315000

Gestion des services de transfusion sanguine

Projection des besoins de sang

Ces projections doivent tenir compte de l'évolution prévue de la
demande nationale de sang, qui est fonction du niveau de
développement du service de santé, de l'augmentation du nombre
de lits d'hôpital et du taux d'accroissement annuel de la
population.

Exemple

Population actuelle: 60 000 000
Nombre de dons nécessaires: 5 % de la population = 3000000
Taux d'accroissement annuel de la population: 1 0/0
Population dans 10 ans: 66 300 000
Nombre de dons nécessaires

dans 10 ans:
Nombre de dons à faire en plus:

Calcul des besoins de sang par région

Ce calcul doit permettre de délimiter la sphère d'activités d'un
centre de transfusion régional existant ou prévu. La densité
démographique et le nombre de lits d'hôpital devront être pris
en compte. Il ne faut pas oublier non plus que la création d'un
service de traumatologie et/ou des opérations à cœur ouvert
peuvent accroître la demande de sang de 15 à 20 0/0.
L'hématologie active, l'oncologie et les unités de séparation des
cellules augmentent aussi considérablement la demande en
produits sanguins. Les centres régionaux situés dans des zones
isolées ne peuvent pas compter sur l'aide rapide des autres centres
et doivent donc disposer de stocks plus importants.

Pour évaluer de manière réaliste la quantité totale de sang à
recueillir chaque année dans une région, on doit tenir compte des
éléments suivants:

• demande médicale de la région;
• nombre de donneurs éventuels dans la région et fréquence

avec laquelle les donneurs se présenteront probablement aux
séances de collecte de sang;

• effectifs actuels ou prévus du centre régional de transfusion;
• locaux et matériel actuels ou prévus.
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Chapitre 4
Recrutement des donneurs
Susan R. Hollàn 1 et Cornelia Szilassy?

INTRODUCTION

La XVIr Conférence internationale de la Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge a adopté en 1948 une résolution recommandant
le don de sang volontaire comme système idéal. Depuis lors, les
services de transfusion de sang d'un certain nombre de pays sont
passés avec succès du système des dons rétribués à celui des dons
bénévoles. Il est vivement recommandé aux nouveaux services de
transfusion de n'épargner aucun effort pour adopter, dès le début,
le système des dons bénévoles. Ce chapitre examinera les principes
fondamentaux du recrutement des donneurs et les méthodes
d'information et d'organisation des collectes de sang et traitera
de l'évaluation de l'efficacité.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le don de sang bénévole est un geste humanitaire. Un service de
transfusion sanguine qui utilise surtout ce type de dons doit être
par principe un service sans but lucratif, car le sang donné
gratuitement ne doit pas être une source de profit. Ce système
de don bénévole permet de contrôler l'état de santé du donneur,
qui sera moins tenté qu'un donneur rétribué de dissimuler une
maladie. Lorsque le don de sang est rétribué, le donneur a

l Directrice générale de l'Institut national d'Hématologie et de Transfusion sanguine,
Budapest, Hongrie.

2 Chef du service des collectes de sang de l'Institut national d'Hématologie et de
Transfusion sanguine, Budapest, Hongrie.
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tendance à donner trop souvent de son sang et il y a un plus
grand risque de maladies comme l'anémie. Les donneurs rétribués
sont souvent sous-alimentés et peuvent souffrir de carences
nutritionnelles ou autres. De plus, on trouve plus d'alcooliques
et de drogués parmi les donneurs rétribués que parmi les
bénévoles.

On distingue deux groupes de donneurs bénévoles:

• les donneurs réguliers; et
• les donneurs occasionnels, qui sont généralement, mais pas

toujours, des parents, des collègues ou des amis de personnes
malades.

Il devrait y avoir dans chaque centre régional de transfusion
sanguine un responsable des collectes de sang qui dépende du
Directeur régional et qui ait des relations étroites avec des
organisations humanitaires comme la Société nationale de la
Croix-Rouge, quelle que soit leur importance pour le programme
national de collecte du sang. Pour accomplir son travail utilement
et correctement, ce responsable doit connaître parfaitement les
besoins et les capacités du centre de transfusion sanguine. Il joue
un rôle central dans le recrutement des donneurs et doit lancer,
poursuivre et développer les activités de recrutement de donneurs
bénévoles, coopérer avec les différents responsables des
collectivités locales et leur fournir les moyens qui leur permettront
de recruter plus facilement des donneurs dans leur collectivité.

Ces responsables doivent être patients, pleins de tact et
passionnés par leur travail pour pouvoir recruter continuellement
de nouveaux donneurs et les encourager à donner régulièrement
de leur sang. Ils doivent aussi parler couramment la langue de
la région.

Ils doivent surtout:

• recruter des donneurs et utiliser diverses méthodes
d'information du public adaptées à la région (entretiens, films
et autres moyens);

• dresser et tenir une liste de donneurs de sang (et de plasma),
comme convenu avec le Directeur régional;

• tenir un registre approprié, mettre à jour les dossiers des
donneurs et communiquer avec ces derniers;

• élaborer un programme de collecte de sang (convocation d'un
nombre suffisant de donneurs pour obtenir la quantité de sang
nécessaire), offrir une collation et distribuer des brochures
d'information;
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• tenir un registre statistique simple portant indication du
nombre de donneurs convoqués, de personnes ayant répondu
à la convocation et de personnes ayant donné leur sang;

• informer le Directeur de la situation générale du groupe de
donneurs et suivre ses instructions (par exemple, pour la
quantité de sang à recueillir).

Il devrait y avoir dans chaque communauté des organisateurs
des collectes de sang très attachés à leur travail, respectés des
autres membres de la communauté et disposés à recruter des
donneurs de sang dans leur région et des auxiliaires bénévoles
pour les collectes itinérantes. Leurs principales activités sont les
suivantes:

• servir de lien entre leur propre communauté et le centre
national ou régional de transfusion sanguine;

• s'occuper de la publicité au sein de leur collectivité;
• maintenir des contacts réguliers avec les organisateurs tant

régionaux que nationaux;
• promouvoir une attitude favorable de la part des responsables

de collectivités locales;
• organiser des rencontres éducatives pour informer la

population des problèmes et des progrès de la transfusion
sanguine.

PRINCIPES DIRECTEURS

Le programme national de collecte du sang délimite la zone où
chaque centre de transfusion sanguine recrute ses donneurs et
indique le nombre de donneurs nécessaires pour répondre à ses
besoins de transfusion.

Les organisateurs des collectes de sang évaluent le nombre de
donneurs éventuels dans leurs zones en fonction du nombre
d'écoles, d'universités, d'entreprises et d'autres organismes
communautaires, ainsi que du nombre de travailleurs et
d'étudiants. Ils devraient établir des liens étroits avec tous les
types de responsables de collectivités et solliciter leur aide pour
désigner des organisateurs locaux et recruter des donneurs. Ils
préparent aussi périodiquement (par exemple chaque année) un
plan pour le programme du sang qui est approuvé par le
directeur de leur centre de transfusion et par les responsables
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compétents des collectivités. On peut ensuite estimer le nombre
prévu de donneurs.

Avant la collecte de sang au centre de transfusion ou pendant
les sessions itinérantes il faudrait faire notamment les préparatifs
suivants:

• Quelques semaines avant la collecte de sang, les organisateurs
doivent mener une campagne d'information en organisant des
conférences, en prévoyant des entretiens personnels, en faisant
du porte à porte, en préparant et en distribuant des affiches,
des brochures et d'autres matériels d'information.
Quelques jours avant la collecte, les organisateurs doivent
estimer le nombre des donneurs et des aides bénévoles. Pour
les collectes itinérantes, ils doivent s'assurer que les moyens
dont ils disposent (emplacement, transport, collation) sont
appropriés.

Les organisateurs des collectes de sang doivent faire le
nécessaire pour que les donneurs reçoivent des distinctions
publiques, recruter régulièrement des donneurs et inscrire ceux
qui sont prêts à donner à nouveau de leur sang (ce qui est tout
particulièrement nécessaire lorsqu'on manque de sang pour des
programmes spéciaux comme les opérations à cœur ouvert ou la
plasmaphérèse). Ils doivent étudier les résultats du recrutement
de donneurs à intervalles réguliers, définir les tâches à accomplir
(par exemple élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux
matériels d'information) et soumettre des rapports aux directeurs
des centres de transfusion.

Si le pays a besoin de davantage de plasma que ce que l'on
obtient grâce aux dons de sang complet, on peut être amené à
recruter des donneurs bénévoles de plasma. Dans ce cas, les
organisateurs des collectes de sang devraient choisir des donneurs
réguliers et leur parler de la plasmaphérèse et de son importance.
On ne pratique une plasmaphérèse qu'après avoir obtenu le
consentement écrit du donneur. Les organisateurs tiennent des
fichiers de donneurs de plasma et programment leurs activités de
manière à satisfaire la demande. Ils s'assurent également que les
donneurs sont traités avec tous les égards qui leur sont dus. Les
donneurs de plasma peuvent être sollicités pour aider à recruter
d'autres donneurs.
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MOTIVATION ET INFORMATION

Une bonne propagande est indispensable au recrutement des
donneurs de sang et de plasma et comporte deux aspects:

• l'information et la persuasion; et
• les égards dus aux donneurs.

Information et persuasion

L'information est importante pour le recrutement des donneurs.
Ceux-ci doivent être mis au fait des besoins du pays en donneurs
de sang, des pénuries de sang, ainsi que de la rapidité et de la
facilité du don de sang, et savoir qu'une collecte de sang peut
s'organiser et se faire sans délai. Cette information peut être
communiquée par les moyens ci-après.

Communication orale

C'est la principale méthode de recrutement des donneurs, surtout
dans les pays où les gens ne lisent pas les journaux, n'écoutent
pas la radio ou ne regardent pas la télévision. Cela peut se faire
par des contacts personnels, par le porte-à-porte ou à des
réunions.

La propagande locale est particulièrement efficace lorsque des
associations disposées à se mobiliser pour le don du sang prêtent
leur concours. Les sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et diverses organisations civiques peuvent être
de précieux auxiliaires au niveau local. Les conférences sur la
transfusion suivies éventuellement de films organisées à l'occasion
de leurs réunions peuvent être très efficaces, surtout si elles sont
données par des médecins bien connus de leur auditoire. Les
orateurs doivent être assez convaincants pour faire vibrer la fibre
humanitaire des auditeurs. Il faut laisser à ceux-ci le temps, avant
la fin de ces réunions, de digérer cette information, de poser des
questions et de recevoir des réponses complètes, franches et
précises.

On peut aussi créer un climat d'émulation entre groupes de
donneurs dans le même service. En établissant des comparaisons
publiques des résultats obtenus par les collectes de sang, on
encourage d'autres donateurs à se présenter. On obtient de
meilleurs résultats dans les collectivités où les responsables
donnent l'exemple.
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Communication écrite

Brochures, affiches et prospectus sont autant de formes
intéressantes de communication écrite. Il faut une documentation
qui frappe le regard, facile à comprendre et adaptée aux
conditions locales.

Information par les médias

On fera paraître dans les journaux des articles sur l'importance
du don du sang et des rapports sur l'activité des centres de
transfusion sanguine. Certains services de transfusion font paraître
régulièrement des bulletins sur les donneurs, et dans d'autres ces
derniers forment des associations pour maintenir leur intérêt pour
la transfusion et stimuler celui des donneurs potentiels. La radio
et la télévision sont de bons moyens d'information sur le don du
sang et se prêtent bien aux appels urgents, qui doivent toujours
s'appuyer sur des faits si l'on veut que le public se sente
personnellement concerné. Cela dit, les informations générales sur
l'existence et l'activité des services de transfusion risquent de
rester sans effet si elles ne sont pas appuyées par des campagnes
locales. Les personnes jouissant d'un certain prestige et les
personnalités du monde sportif, politique ou religieux peuvent
contribuer au recrutement des donneurs, surtout si elles acceptent
de donner de leur sang.

Education des jeunes

L'éducation générale de la population sur ce point devrait
commencer à l'école, où l'on doit expliquer à l'enfant comment
se fait le don du sang et lui faire comprendre que cela ne .
comporte aucun danger. On pourra aussi insister sur l'usage que
l'on fait du sang et de ses produits.

Education des parents et des amis des malades hospitalisés

En parlant aux parents et aux amis des malades hospitalisés qui
ont bénéficié ou qui bénéficieront d'une transfusion sanguine, le
personnel de l'hôpital peut contribuer activement au recrutement
des donneurs, ce qui est particulièrement important lorsqu'il faut
recueillir des plaquettes ou des granulocytes par aphérèse.
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Comment se comporter avec les donneurs

Il importe au plus haut point de dissiper les appréhensions des
donneurs. Si la prise de sang est bien faite et si le nouveau
donneur est bien traité et part personnellement convaincu que les
prélèvements ne présentent aucun danger, il reviendra
probablement faire un nouveau don. C'est la meilleure publicité
que l'on puisse faire aux collectes de sang.

Le succès d'un service de transfusion se mesure au nombre de
ses donneurs réguliers. Il faut que le personnel fasse toujours
preuve de courtoisie et d'intérêt et soit toujours de bonne
humeur.

Les égards dus aux donneurs

Systèmes d'encouragement

Dans certains cas, on peut envisager d'encourager les donneurs
en leur accordant les privilèges suivants:

• permission ou congé supplémentaire (par exemple pour les
ouvriers et les soldats);

• conseils médicaux gratuits;
• priorité pour l'attribution de médicaments et de lits d'hôpital.

Récompenses

Il convient, dans certains cas, d'offrir aux donneurs de petites
récompenses. On peut, par exemple:

• offrir, après le premier don, un badge qui indique clairement
à quelle occasion il a été offert; ce badge devrait être
attrayant et facile à porter;

• remettre une carte de remerciement, une carte bien faite et
agréable à l'œil, par laquelle le centre de transfusion sanguine
remercie le donneur de son don;

• remettre un certificat donnant des renseignements personnels
concernant le donneur et indiquant la date du prélèvement;

• offrir de petits cadeaux sans grande valeur matérielle (un
verre, des objets décoratifs, un stylo, un livre, etc.);

• décerner une médaille, éventuellement lors d'une réunion d'une
organisation à laquelle appartient le donneur; ces médailles
sont généralement très appréciées, surtout si elles sont remises
par une personnalité de la région au cours d'une cérémonie

39



Gestion des services de transfusion sanguine

spéciale. On peut créer toute une série de médailles de valeurs
différentes en fonction du nombre de prélèvements effectués.

EVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU RECRUTEMENT

On peut dire que les efforts de recrutement de donneurs ont
abouti si au moins 3 % de la population donnent de leur sang
(voir chapitre 3). Des efforts réguliers et efficaces de recrutement
de donneurs peuvent porter ces chiffres à 10 0/0, dont 60 à 70 0/0
comme donneurs réguliers. Les indicateurs de l'efficacité sont:

• l'augmentation du nombre de donneurs;
• l'augmentation du nombre des collectivités qui font des dons

du sang;
• l'augmentation du nombre des donneurs réguliers;
• l'augmentation du nombre moyen de dons par personne (dans

des limites acceptables).

Parmi les causes d'échec des efforts de recrutement de
donneurs, on peut citer:

• le manque de soutien de la part des responsables des
collectivités;

• une propagande insuffisante et peu convaincante;
• un comportement inadapté vis-à-vis des donneurs;
• la peur de la prise de sang;
• la peur de tout traitement médical;
• les interdits religieux;
• la crainte d'être refusé;
• l'indifférence;
• l'égoïsme (donneurs qui n'acceptent de donner de leur sang

qu'à des membres de leur famille);
• le mauvais état de santé général de la population.
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Chapitre 5
Agencement des locaux d'un centre
de transfusion sanguine
Judith Pintér l, Cornelia Szilassy? et G. Polner '

INTRODUCTION

Un centre de transfusion sanguine ne peut répondre aux
demandes qui lui sont adressées que s'il dispose de locaux
appropriés. Dans le présent chapitre, nous donnerons plusieurs
exemples d'agencements bien adaptés à cette activité, mais il est
évident qu'il existe beaucoup d'autres modèles tout aussi
performants.

Les dimensions, l'agencement et l'emplacement des locaux
faciliteront le bon fonctionnement du service, en garantissant une
propreté et des possibilités d'entretien conformes aux règles
admises d'hygiène. Ces dispositions doivent respecter les Normes
pour les substances biologiques No 1 (Normes générales relatives
aux établissements producteurs et aux laboratoires de contrôle}"
en offrant des conditions d'espace, d'éclairage et de ventilation
qui se prêtent aux tâches suivantes:

• examen médical individuel, ayant pour but de déterminer si
l'on peut être donneur de sang ou de constituants de celui-ci;

• prélèvement de sang chez les donneurs, avec un minimum de
risque de contamination ou d'erreur;

1 Chef du Département de Traitement des produits sanguins, Institut national
d'Hématologie et de Transfusion sanguine, Budapest, Hongrie.

2 Chef du Département des donneurs, Institut national d'Hématologie et de Transfusion
sanguine, Budapest, Hongrie.

3 Ingénieur principal, Institut national d'Hématologie et de Transfusion sanguine, Budapest,
Hongrie.

4 OMS, Série de Rapports techniques, No 323, 1966, p. 13.
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• soins aux donneurs, notamment ceux qui manifestent des
réactions indésirables;

• conservation du sang total et des constituants du sang, avant
le traitement et les contrôles;

• conservation séparée du sang total et des constituants du sang,
après les contrôles et avant la distribution de ces produits;

• contrôles en laboratoire du sang et de ses constituants;
• traitement et distribution du sang total et des constituants du

sang, avec minimisation des risques d'erreur;
• pratique, le cas échéant, des opérations d'aphérèse aux divers

stades;
• étiquetage, emballage et autres opérations complémentaires;
• emmagasinage de l'équipement, des réactifs et du matériel

jetable;
• constitution d'une documentation et de fiches sur les

donneurs, les dons de sang et, si possible, les receveurs.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le centre de transfusion sanguine doit être situé en un lieu
facilement accessible aux donneurs et à son personnel, permettant
ainsi un acheminement sûr et rapide du sang et de ses
constituants vers les hôpitaux.

Les tâches du centre de transfusion

Les éléments suivants seront pris en compte lors de la
planification d'un nouveau centre de transfusion:

• la quantité totale de sang à prélever; et
• l'échelon auquel le centre est appelé à fonctionner (national,

régional ou de district), ce qui déterminera les différentes
tâches à accomplir et par voie de conséquence les besoins en
locaux, en matériel et en personnel, ainsi que les conditions
de travail.

Le centre doit disposer de locaux spéciaux s'il est appelé à
exécuter les travaux suivants:

• assurer un service de consultations externes, par exemple pour
les prélèvements en sérologie prénatale ou le traitement de
malades atteints de troubles hématologiques;
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• produire des récipients stériles (poches ou flacons), des
nécessaires pour le prélèvement et la transfusion du sang, ainsi
que d'autres matériels stériles;

• préparer des réactifs pour la détermination des groupes
sanguins.

Conditions d'hygiène

Il convient d'assurer les meilleures conditions d'hygiène possibles
dans tous les locaux d'un centre de transfusion, étant donné le
mouvement continuel des donneurs, du personnel, du matériel
ainsi que des échantillons et des produits sanguins. Le sang et
ses constituants provenant du centre sont utilisés dans les
hôpitaux et il convient donc d'éviter toute contamination
extérieure des récipients. Tous les locaux doivent être faciles à
nettoyer (murs et sols lavables). La collecte et l'évacuation des
déchets doivent s'opérer en dehors des circuits de distribution du
matériel conditionné, afin d'éviter la propagation des infections;
aussi convient-il de prévoir des dispositifs appropriés d'élimination
des risques d'infection, soit par passage du matériel à l'autoclave,
soit par incinération. L'élimination de tout produit ou matériel
doit être pratiquée dans le respect de la législation locale en
vigueur. Il importe notamment de prendre des dispositions
spéciales pour l'élimination des échantillons et, occasionnellement,
des produits arrivés à péremption; ces produits ne doivent en
aucun cas être évacués directement dans les réseaux publics
d'égouts.

L'air conditionné est souhaitable, pour que les donneurs et le
personnel se sentent plus à l'aise. En outre, des dispositifs
spéciaux, notamment un approvisionnement en air filtré ou stérile,
ou le maintien d'une basse température et d'une faible humidité,
peuvent s'avérer indispensables pour l'utilisation de certains types
de matériel et pour la pratique de certaines méthodes.

Infrastructure interne du centre de transfusion

Approvisionnement en eau

L'approvisionnement ne doit en aucun cas être contaminé par
une matière quelconque présentant des risques pour la santé; ces
approvisionnements doivent se prêter à la production d'eau
apyrogène. L'installation de filtres s'avère souvent indispensable.
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Alimentation en électricité

Il est indispensable de disposer d'une alimentation appropriée en
électricité pour l'éclairage et le fonctionnement des appareils. Une
interruption de courant risque de détériorer le sang et ses
constituants conservés dans les réfrigérateurs et le centre de
transfusion devra toujours disposer d'un générateur de secours.
Les dégats causés par une interruption de courant dépasseront
presque certainement le coût de ce générateur. Il ne faut pas non
plus oublier que l'on peut avoir besoin de courant ayant des
caractéristiques différentes de celles du secteur et un équilibreur
de tension sera indispensable en cas d'utilisation de certains
équipements spéciaux.

Eaux usées

L'évacuation des eaux usées doit répondre aux normes fixées par
les autorités sanitaires locales. Il convient de noter que les eaux
usées ayant une forte teneur en azote ont une demande
biochimique en oxygène très élevée et ne doivent jamais être
évacuées sans traitement préalable.

Conservation

Le sang total et les constituants du sang doivent être conservés
séparément dans un réfrigérateur ou dans une chambre froide,
ou encore dans un congélateur, selon le cas; le matériel utilisé
doit être réservé exclusivement à cet usage. Les chambres froides
sont d'un emploi plus économique dans des centres importants
de transfusion, où il est nécessaire de conserver de grandes
quantités de sang et de ses constituants.

Vapeur

La préparation de grandes quantités de solutions exige une
alimentation en vapeur pour le nettoyage du matériel et le
fonctionnement des stérilisateurs. Cette vapeur sera exempte de
tout dépôt susceptible de contaminer le matériel ou les récipients
qui doivent être nettoyés ou stérilisés.

Eau distillée

Chaque centre de transfusion sanguine doit disposer d'un
approvisionnement en eau distillée de préparation récente
(habituellement désionisée).
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Gaz, air comprimé et vide

Le centre de transfusion, en fonction de ses activités, peut avoir
besoin de gaz, d'air comprimé et d'appareils à faire le vide.

Communications

Le centre de transfusion disposera de lignes téléphoniques et/ou
d'installations de télex, pour assurer une communication avec les
hôpitaux et avec d'autres centres de transfusion et afin de pouvoir
faire appel à des donneurs dans des circonstances particulières.

Facteurs déterminant le choix de la surface utile

Lorsque le centre de transfusion n'est pas situé dans un hôpital,
il devra disposer des installations d'appoint suivantes:

• chambre de stérilisation;
• blanchisserie;
• garages;
• chambres de conservation;
• vestiaires, toilettes et cantine pour le personnel;
• atelier pour l'entretien des bâtiments et du matériel.

Il est important de prévoir des locaux convenant à toutes les
activités prévues; par exemple, la salle qui abrite une enceinte à
écoulement d'air laminaire doit avoir des dimensions suffisantes
pour garantir une utilisation et un entretien aisés de l'équipement.
Lorsqu'il est prévu d'installer l'air conditionné, les locaux doivent
être suffisamment vastes pour permettre une telle installation.

Dans le cas de bâtiments à plusieurs étages, il faut prévoir une
charge élevée au plancher; en cas de surface utile restreinte, la
répartition des charges doit être calculée avec soin.

La création d'un sous-sol dépend des conditions climatiques et
de la nature du terrain, et elle peut s'avérer impossible dans les
régions tropicales. Il est suggéré de prévoir un local séparé pour
le matériel de stérilisation et de distillation, où l'on puisse assurer
une ventilation intense ainsi qu'un contrôle de diverses
composantes de l'air ambiant.

45



Gestion des services de transfusion sanguine

AMÉNAGEMENT FONCTIONNEL

L'aménagement fonctionnel d'un centre de transfusion sanguine
tient compte des voies d'acheminement suivies par les donneurs,
le sang et ses constituants, ainsi que par les divers matériels.

Le «parcours du donneur» (voir Fig. 5.1)

Par «parcours du donneur », on entend les locaux du centre de
transfusion où doit obligatoirement passer le donneur.
Généralement, le premier de ces locaux est la salle d'attente, dans

Entrée

Salle d'attente

Laboratoire des
donneurs

Salle
d'attente

Examen médical

Salle
......-. d'attente

Prélèvement
du sang

46

Cafétéria des donneurs ~-_..

WHO 90747

Fig. 5.1 Le parcours du donneur
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laquelle il pénètre avant de passer dans la salle réservée à
l'enregistrement, où sa fiche est remplie. De là, il se dirige vers
le laboratoire, puis vers la salle de consultation pour un examen.
Si le donneur est accepté, il se rend dans une deuxième salle
d'attente, avant de pénétrer à son tour dans le local où
s'effectuera le prélèvement. Après le don de sang, il est dirigé sur
une salle de repos, puis il va à la cafétéria où des
rafraîchissements et quelques aliments lui sont servis par le
personnel chargé également d'assurer une surveillance pendant
un certain laps de temps après le prélèvement. Enfin, le donneur
quitte le bâtiment. Ces différents secteurs doivent être clairement
indiqués de manière à ce que chacun s'y retrouve aisément.

Parcours du sang (voir Fig. 5.2)

Après son prélèvement, le sang peut suivre deux parcours
différents. Si ses constituants ne sont pas immédiatement séparés,
il est mis au réfrigérateur et conservé jusqu'à l'obtention des
résultats des contrôles de laboratoire. Après quoi il est transféré
dans un autre réfrigérateur, devenant disponible pour tout usage
clinique. Si toutefois les constituants doivent être préparés sans
délai, le sang est alors transféré dans le local où s'effectue cette
opération. Les constituants sont conservés dans des réfrigérateurs
ou congelés aux températures prescrites. Si le centre dispose
d'installations pour le fractionnement du plasma, ce dernier est
remis au service compétent. Après le fractionnement, les dérivés
du plasma sont conservés aux températures appropriées.

1-. • ••••••••••••••~
Prélèvement ~

du sang Il • • •• Préparation ..
des

constituants
du sang

••• ~ Parcours du sang total

--.~~ Parcours des constituants du sang

- .. Parcours du plasma et de ses fractions

•1
1

Fractionnement
du plasma

Distribution

WHD90748

Fig. 5.2 Le parcours du sang
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Les réfrigérateurs, ou les chambres froides, doivent être situés
à proximité du service de distribution. Le sang et ses constituants
seront conservés au réfrigérateur ou au congélateur jusqu'au
moment de leur utilisation.

Le parcours des échantillons de sang (voir Fig. 5.3)

Les échantillons de sang sont prélevés dans la salle réservée à cet
effet et remis au laboratoire qui pratique les contrôles. Ceux-ci
terminés, les échantillons sont éliminés, de préférence par
incinération.

Détermination
des groupes

sanguins

_ ~ Echantillons de sang

Etiquetage

Elimination après
le délai fixé

Résultats

---- -...-... -... _'r----------,
Echantillons

de sang

Epreuves
de dépistage
des maladies
transmissibles

~--de sang

Prélèvements
de sang

--.~ Résultats WHO 90749

Fig. 5.3 Le parcours des échantillons de sang

Le parcours des matériels (voir Fig. 5.4)

Il existe dans un centre de transfusion sanguine un mouvement
permanent des matériels et l'agencement des locaux doit être
prévu de façon à ménager des parcours à la fois économiques et
rationnels. Les matériels peuvent être subdivisés en quatre
groupes:

48



Agencement des locaux

• matériel stérile au moment de l'achat, ou stérilisé dans le
centre de transfusion avant usage;

• matériel conditionné, mais non stérile;
• matériel en attente de conditionnement;
• déchets.

Afin d'éviter toute contamination, l'acheminement de ces
différents matériels doit s'effectuer séparément.

Dépôt central

Matériel non
stérile

Service utilisateur i4'--....

Service utilisateur

Matériel stérile

Service utilisateur

WHO 90750

Fig. 5.4 Le parcours des matériels

Il convient, avant de dresser les plans des locaux, de choisir
entre une chambre centrale de conservation des produits ou
plusieurs chambres séparées rattachées à chacun des services
techniques du centre.

Dans ce dernier cas, chaque service doit disposer de sa propre
chambre de conservation. Cependant, même lorsqu'il existe une
chambre centrale, des locaux doivent être prévus dans chaque
service pour l'emmagasinage du matériel qui doit être disponible
en tout temps. Il convient, dans ces dépôts, de séparer le matériel
stérile du matériel non stérile. Il faut également choisir entre
l'installation d'un local central de lavage destiné au matériel à
usage multiple ou, l'attribution d'un local de ce type à chaque
service technique. Lorsque l'on choisit la solution centralisée
d'une chambre de conservation et d'un local de lavage, il convient
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aussi que ces installations soient facilement accessibles à toutes
les unités techniques.

Les déchets doivent être conservés dans des récipients fermés,
qui seront lavés quotidiennement. Leur évacuation du bâtiment
doit se faire en suivant les voies les plus rapides et en évitant
tous les espaces stériles. Les aiguilles usagées ne doivent jamais
être jetées dans des récipients qu'elles risquent de perforer.

AGENCEMENT D'UN CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE

Le niveau du centre de transfusion sanguine (national, régional
ou de district) joue un rôle déterminant dans son agencement,
bien que certains principes demeurent valables dans tous les cas:

• Le bâtiment doit être conçu de manière à ce que les zones de
travail (par exemple les salles stériles) ne soient pas exposées
à un ensoleillement trop vif. Il conviendra aussi de toujours
prendre en considération certaines conditions climatiques, telles
que les vents prédominants. Si le vent véhicule des poussières,
il pourra être nécessaire de disposer dans certaines zones de
travail d'une ventilation par air filtré, afin de garantir la
stérilité des locaux et de protéger le matériel de la poussière.

• Les matériaux de construction et le style adopté doivent
s'harmoniser avec les normes généralement admises en matière
de construction, dans le pays.

• Il convient, toutes les fois que cela est possible, de prévoir
dans le bâtiment un parcours différent pour les donneurs, les
produits sanguins et les malades ambulatoires. Il y aura à cet
effet des entrées distinctes sur différents côtés du bâtiment.
Dans les bâtiments à plusieurs étages, des ascenseurs séparés
seront prévus pour les personnes et pour les marchandises.

• Les portes et les fenêtres devront être conçues de manière à
assurer dans toute la mesure possible un éclairage naturel des
locaux, de même qu'une protection contre la poussière et les
insectes. Les salles stériles ou dotées d'air conditionné doivent
être équipées de fenêtres qui se s'ouvrent pas. Les installations
et les espaces réservés au chargement et au déchargement des
marchandises seront mis sous abri, afin d'être protégés de la
pluie et de la neige.

• Le bâtiment doit être équipé d'un générateur de secours.
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Les figures 5.5 à 5.13 indiquent l'agencement des différentes
unités (départements) dans des centres de transfusion disposant
de leur propre bâtiment dans le périmètre d'un hôpital.

Centre régional

La figure 5.5 montre un bâtiment de deux étages se prêtant aux
activités suivantes: enregistrement, examen des donneurs et

Dépôt Stérilisation
Distilla- Local central

tion de lavage

Production de
Epreuvesconstituants du sang

Prélèvement Aphérèse
du sang

Sélection des
Conservation
et distribution

donneurs du sang

Formation
Personnelprofessionnelle

Administration Contrôle de la qualité

WHO 90751

Fig. 5.5 Centre régional 1
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prélèvement de sang, plasmaphérèse, contrôle de sang, production
de constituants du sang, contrôle de la qualité, ainsi que
conservation et distribution du sang et des produits sanguins. Le
centre dispose également d'installations de conservation, d'une
installation centrale de lavage, de locaux pour la stérilisation et
la distillation, d'un service de consultations externes, d'un centre
de formation professionnelle, de locaux réservés au personnel et
de bureaux. Il s'agit là simplement d'un exemple de l'agencement
d'un centre régional. D'autres agencements, applicables à des
bâtiments à niveau ou à plusieurs étages, peuvent s'avérer tout
aussi efficients. Cependant, chaque fois que cela est possible, il
conviendra de prévoir suffisamment de place pour des
agrandissements, ce qui permettra de transformer un centre
régional en centre national.

Centre de district

Habituellement, un centre de district est rattaché à un hôpital ou
lui est étroitement associé. Son agencement dépendra de la nature
de cette association, notamment en ce qui concerne
l'infrastructure et les installations de soutien. La structure même
du centre sera déterminée par ses propres activités.

PLANIFICATION PRÉLIMINAIRE ET DÉTAILLÉE

Il convient de souligner que les exemples donnés dans la présente
section le sont à titre purement indicatif. Dans de nombreux cas,
il se peut qu'un centre régional ou un centre de district ne puisse
atteindre les quotas indiqués, ou que cela ne soit pas nécessaire,
et dans ce cas les quotas devront être adaptés aux conditions
locales.

La figure 5.6 montre la conception et l'agencement des services
d'un centre régional; le schéma est le même que dans la figure
5.5, avec plus de détails toutefois. La disposition des locaux
répartis entre les unités techniques ménage des voies
d'acheminement correctes pour les donneurs, les produits
sanguins, les échantillons de sang et le matériel.
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Surface utile: besoins normaux

Dans un centre de transfusion, la surface utile dépend de la
diversité et du type de travaux à accomplir. Nous suggérons, dans
la présente section, des normes s'appliquant à des centres de
dimensions différentes, mais qui pratiquent l'ensemble des
épreuves de laboratoire, y compris le dépistage des maladies
transmissibles, sans recourir aux laboratoires des hôpitaux.
L'agencement et la dimension des locaux affectés aux différents
services techniques font également l'objet d'un examen. On
trouvera aussi des exemples d'études de cas concernant les types
suivants de centres:

• un centre de transfusion de district rattaché à un hôpital et
desservant un nombre restreint de services médicaux dans le
voisinage immédiat, avec 50 dons de sang par jour (tous les
prélèvements sont faits au centre) et des installations limitées
pour la préparation des constituants du sang;

• un centre régional indépendant de l'hôpital et desservant des
services médicaux dans un périmètre variable, avec 200 dons
de sang par jour (plus de la moitié des prélèvements sont faits
par des équipes mobiles) et des installations permettant de
séparer les constituants du sang dans 80 % des dons.

Centre de district

Les activités d'un centre de transfusion de district sont les
suivantes:

• Examen des donneurs et prélèvement du sang. La surface utile
normale dépend du nombre quotidien de donneurs à examiner
et sur lesquels un prélèvement de sang est opéré. Une surface
utile de 120 m' suffit pour 50 donneurs quotidiens - y
compris la salle d'attente qui leur est réservée (qui doit être
agréablement décorée de manière à ce qu'ils se sentent à
l'aise).

• Conservation du sang. Si la quantité de sang conservée au
centre de district ne dépasse pas 50 unités à la fois, une
surface utile de 40 m2 doit suffire pour sa conservation, sa
distribution et son administration.
Contrôle du sang. Si le centre de district recueille 50 unités
de sang par jour, une surface de 30 m' sera nécessaire pour
les épreuves et les contrôles de la qualité.

• Dépôt et bureaux. Une surface additionnelle de 30 m 2 est
nécessaire.
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Les installations additionnelles dont doit disposer un centre de
district qui accomplit les tâches indiquées plus haut et prépare
un nombre limité de constituants du sang, comprendront les
espaces suivants:

Conditionnement et stérilisation
Blanchisserie
Garage
Chambres de conservation
Vestiaires et salles de repos, cantine du personnel
Service d'entretien et atelier
Bureau du Directeur
Bureau du service administratif des donneurs

30m2

16m2

20m2

20m2

2 x 20 m'
20m2

12 m2

12m2

Centre régional

Les tâches d'un centre régional de transfusion sont les suivantes:

• Examen des donneurs et prélèvement du sang. Pour 200 prises
quotidiennes, le service des donneurs doit disposer d'une
surface utile de 300 rrr'. Il est prévu dans ce cas que plus de
la moitié de l'ensemble des dons sont prélevés par des équipes
mobiles. On trouvera à la Fig. 5.7 des indications détaillées
sur l'agencement d'un service de ce type.

• Contrôles du sang. Ces épreuves comprennent l'examen du
sang des donneurs (groupage et dépistage des maladies
transmissibles), ainsi que la détermination du groupe sanguin

Chambre pour la conser
vation des aliments

Cafétéria / snack ba
des donneurs

30m2

Chambr Plasmaphérèse
stérile 20m2

10m2

Prélèvement du sang
40m2

Fichiers des
donneurs

20m2

Chambre
de lavage

15 m 2

Dépôt
25m2

Dépôt pour
l'équipe mobile

25m2

WHO 90753

Fig. 5.7 Département des donneurs - 240 m2
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Dépistage des Réception des
maladies matériels

transmissibles 20 m2

20m2

Contrôle des échantillons
des donneurs

50m2

Contrôle des
échantillons de

malades
30m2

Préparation
des réactifs

15m2

WHO90754

Fig. 5.8 Contrôle du sang - 150 m2

et les épreuves de compatibilité croisées en ce qui concerne
les malades hospitalisés (lorsque ces opérations ne sont pas
pratiquées par un laboratoire de l'hôpital), de même que la
préparation de divers réactifs de diagnostic. Au moins 150 m 2

de surface utile sont indispensables à l'exécution de ces divers
travaux. La Fig. 5.8 donne d'autres détails à ce sujet.

• Production de constituants du sang. L'agencement et la
dimension de ce service sont fonction de la quantité et de la
qualité des constituants du sang qu'il produit. Voici quels sont
les types de constituants du sang qu'un centre régional peut
préparer:

concentré d'érythrocytes
concentré d'érythrocytes, lavés
érythrocytes, congelés
concentré de plaquettes
concentré de leucocytes
plasma frais congelé

- cryoprécipités.

Cryobiologie Cryobiologie Laboratoire Chambre de Chambre
dépôt réfrigération de contrôle conservation froide + 4°C
30m2 202m 20m2 du matériel 25m2

20m2

,.....",

Sas p~eumatlque 7 L
Centrifugeuses 10 m2 Centrifugeuses Réception

30m2 Chambre Chambre 30 m2 des
stérile stérile matériels
15m2 15m2 15m2

WHO 90755

Fig. 5.9 Préparation des constituants du sang - 230 m 2
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Le service décrit à la Fig. 5.9 est en mesure de traiter 80 % des
200 unités de sang qui sont prélevées quotidiennement, et il doit
à cet effet disposer d'une surface utile de 230 m'.

• Contrôle de la qualité. Le contrôle microbiologique et
chimique du sang, de ses constituants, des solutions et des
réactifs a lieu ici. La surface utile doit être d'au moins 100 m2

(voir Fig. 5.10).
• Conservation et distribution du sang. Le centre régional cité

en exemple a besoin d'une surface suffisante pour assurer la
conservation de 1000 unités de sang au maximum, à une
température de +4 "C, et également de 2000 autres unités de
constituants du sang, à la température de - 30 "C. Ce service
dispose du télex, de bureaux et d'un local de service; la
surface utile est de 100 m 2 au total (voir Fig. 5.11).

• Conditionnement. Ce service dispose de la salle centrale de
lavage (pour le nettoyage du matériel de laboratoire), de
même que d'un matériel de distillation et de stérilisation, ce
qui exige une surface de 150 m 2 (voir Fig. 5.12).

Réception
des

matériels
15m2

Sas pneumatique

Armoire
stérile

Préparation
des milieux

20m2

Laboratoire
de chimie

30m2

Salle
pour les
appareils

15m2

Fig. 5.10 Contrôle de la qualité - 100 m2
WHO90756

Conservation - 30°C
20m2

Conservation
+ 4°C
40m2

Distributio
24 m2 Permanence

10m2

Télex
6m2

WHO 90757

Fig. 5.11 Conservation et distribution des constituants du sang - 100 m2
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Stérilisation
40m2

Lavage
40m2

Conservation Réception
20 m2 des matériels

20m2

WHO90758

Fig. 5.12 Conditionnement - 150 m2

Le centre régional doit également disposer d'un dépôt de 30 m',
d'un garage de 100 m2 et de locaux additionnels (vestiaires,
toilettes) occupant une surface d'environ 70 m2

.

Le centre régional occupe une surface utile totale de 1500 m'.
Il pourrait utilement être agrandi de manière à inclure un centre
de formation (au moins 200 m"), des bureaux Rour la direction
(100 m'), des locaux pour le personnel (150 m ) et un service de
consultations externes (50 m'), ce qui porterait ainsi la surface
utile à 2000 m2 au total.

Si le centre régional de transfusion n'est pas rattaché à un
hôpital, il sera nécessaire d'y adjoindre les installations suivantes:

Blanchisserie 30 m 2

Cantine du personnel 30 m 2

Atelier de réparation et d'entretien 30 m 2

Ces installations peuvent occuper une aile qui sera ajoutée au
centre régional décrit à la figure 5.6.

Centre national

L'agencement d'un centre national de transfusion sera différent
de celui d'un centre régional si le volume de travail est plus
important ou si des tâches additionnelles doivent être accomplies.
Il faudra disposer d'une surface utile plus grande si les travaux
de laboratoire et de gestion sont appelés à être développés (par
exemple lorsque le centre sert également de laboratoire national
de référence). Si, par la suite, le centre doit procéder à des
opérations de fractionnement du plasma, il devra être agrandi en

Réception Lavage
des matériels 20 m'

20 m'

Fig. 5.13 Préparation de récipients et de solutions stériles - 170 m2
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conséquence; il se peut également qu'il faille créer une nouvelle
unité pour la production de récipients stériles utilisés dans la
conservation du sang (voir Fig. 5.13).

Système souple de construction en prévision d'une
extension des activités du centre

Le service national de transfusion sanguine doit être tenu en
permanence au courant des plus récentes acquisitions scientifiques
(nouvelles techniques, nouveaux constituants du sang, etc.) et il
doit aussi participer activement à la planification et à la mise en
place de divers autres centres. Lorsqu'un service national vient
d'être créé, les centres de transfusion n'exécutent au début que
des tâches élémentaires - examen des donneurs, prélèvements de
sang, contrôles, conservation et distribution des produits sanguins.
Ces activités peuvent par la suite être développées de manière à
englober les opérations suivantes:

• production de constituants du sang (ou production accrue et
diversification des constituants);

• amélioration du contrôle de la qualité;
• soins aux malades atteints de troubles hématologiques;
• activité indépendante (par exemple production locale de

récipients pour le sang);
• production de réactifs de diagnostic;
• production de solutions stériles pour le traitement des

constituants du sang;
• fractionnement du plasma;
• automation et traitement des données.

Un bâtiment peut être agrandi par la construction d'une
nouvelle aile, par l'adjonction d'un étage supplémentaire (si les
fondations du bâtiment le permettent), ou encore en utilisant les
locaux tenus en réserve. Il est recommandé que le centre de
transfusion prévoie dès le début une surface utile supérieure, par
exemple de 100/0, à celle dont il a immédiatement besoin. Ces
locaux supplémentaires peuvent être utilisés en premier lieu
comme dépôt et seront ultérieurement affectés à d'autres tâches.

Tout agrandissement prévisible dans un proche avenir doit
figurer sur les plans originaux. Par exemple, si le programme
national de transfusion sanguine prévoit qu'un centre national
doit procéder à des opérations de fractionnement du plasma, le
plan initial devra ménager un emplacement pour un service de
ce type.
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Bien qu'il soit souhaitable d'installer un centre national de
transfusion dans un bâtiment idéal conçu à cet effet, cela est la
plupart du temps impossible pour des raisons financières. En
revanche, un bâtiment existant peut être adapté ou reconstruit
de manière à répondre à cette nouvelle affectation, mais il
conviendra dans ce cas d'observer les principes suivants:

• La surface utile doit répondre aux besoins du centre, ou bien
le bâtiment doit se prêter ultérieurement à une extension, par
adjonction d'une nouvelle aile ou d'un étage supplémentaire.

• L'aménagement des locaux doit être satisfaisant, ou bien ils
doivent pouvoir être réaménagés.

En conclusion, il est utile de noter que la plupart des
concepteurs expérimentés considèrent que les projets grandioses
risquent davantage de se solder par un échec que des projets plus
modestes, visant à assurer un fonctionnement efficace de
l'ensemble des services.
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Chapitre 6
Matériel de base pour les centres de
transfusion sanguine
F. Hask6 1 et Ilma Szàsz 2

INTRODUCTION

Le centre de transfusion sanguine doit disposer des machines et
des appareils dont il a besoin pour accomplir sa tâche. La qualité
et la quantité des matériels requis dépendent du nombre d'unités
de sang collecté et traité, des méthodes utilisées et de la
l'infrastructure du centre. On examinera, dans le présent chapitre,
ces éléments et leur importance économique. Seront également
décrites les méthodes d'entretien et les règles de sécurité, et on
fournira des exemples de listes de matériels nécessaires aux centres
de transfusion. (Les procédures d'étalonnage et la normalisation
des matériels seront examinées au chapitre 7).

L'établissement d'un plan détaillé pour l'obtention du matériel
de base est une condition essentielle d'un bon fonctionnement du
centre de transfusion. Eu égard aux contraintes financières qui
rendent souvent difficile un approvisionnement continu, il est
conseillé de confier le travail de planification à un comité
d'experts. Ce comité devrait être composé de médecins, de
spécialistes scientifiques, de techniciens de laboratoire et de
membres du personnel d'entretien.

1 Directeur adjoint de la Production, Institut National d'Hématologie et de Transfusion
sanguine, Budapest, Hongrie.

2 Chef du Département de Biochimie Clinique, Institut National d'Hématologie et de
Transfusion sanguine, Budapest, Hongrie.
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ACQUISITION DU MATÉRIEL

Rôle de l'infrastructure

Les activités courantes d'un centre de transfusion exigent de
l'électricité, une eau de bonne qualité, un système efficient
d'évacuation des eaux usées, des surfaces faciles à nettoyer, un
environnement aseptique pour certaines opérations et des moyens
de transport du sang et d'autres matières. Tout cela va souvent
de soi dans les pays développés mais, même dans des conditions
«favorables », il est essentiel qu'un centre de transfusion possède
un groupe électrogène de secours et une réserve d'eau en cas de
défaillance de l'approvisionnement normal. S'il est prévu qu'un
centre de transfusion disposera de sa propre centrale électrique,
il faudra prévoir aussi, au stade de la planification, son expansion
future. Il faudra également, en l'absence d'un approvisionnement
en eau sous conduites, que le centre possède son propre puits et
sa pompe, si possible avec des réservoirs d'une capacité suffisante
l'approvisionnement habituel. Malheureusement, l'eau n'est pas
partout de la qualité requise pour l'utilisation qu'en fait un centre
de transfusion; elle est parfois trop dure, elle peut contenir des
substances toxiques, et un système d'épuration approprié pourra
être nécessaire.

Les eaux usées contiennent parfois des substances telles que
des protéines, des produits chimiques ou du sang périmé, dont
le rejet dans les égouts publics est interdit. Il faudrait donc que
le centre de transfusion possède aussi un système d'épuration des
eaux usées, qui pourra être coûteux.

Les matériels choisis devront être adaptés aux conditions et à
l'infrastructure locales. Les facteurs les plus importants à
considérer sont:

• la source d'électricité (réseau public, groupe électrogène ou
groupe électrogène de secours), les variations de courant, les
phases, le voltage, la fréquence, les fusibles, le diamètre des
fils, les types de prises et de fiches, la possibilité de mise à
terre;

• la source d'eau (réseau public, source, puits d'eau souterraine),
les variations de pression, de débit, de qualité et de
température, les dimensions des conduites, les disponibilités
en eau chaude;

• le système d'évacuation des eaux usées (égouts publics,
puisards ou autres possibilités de drainage aux endroits où
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sont évacués les déchets), dimensions des conduites d'eaux
usées;

• la température et le degré d'humidité de l'air, la climatisation;
• les possibilités en matière de tables, rayonnages, surfaces de

sol libres et prises murales; distance entre les prises et les
appareils; dimensions des portes par où doit passer le
matériel.

Rôle de la technologie

Il est essentiel de disposer d'un jeu de fiches décrivant les
méthodes appliquées à l'obtention et/ou à l'essai de produits; ces
fiches contiendront aussi tous les renseignements nécessaires pour
compléter les tâches et devront être accessibles à tout moment
au personnel intéressé. Il faudra prendre suffisamment tôt des
décisions concernant les méthodes de base (par exemple, collecte
du sang en sacs ou en bouteilles) dont dépendra le type de
matériel à se procurer par la suite.

Les techniques à appliquer et l'adéquation du matériel
dépendent aussi du degré de formation des membres du
personnel. Il faut également prendre en compte les aptitudes du
personnel d'entretien: des personnes non formées ne seront
évidemment pas en mesure de manipuler des matériels
compliqués. Si le personnel n'a pas bénéficié d'une formation
poussée, il serait inopportun d'investir dans des matériels
automatiques ou trop perfectionnés. Il vaut bien mieux dans ce
cas acheter des matériels aussi simples que possibles.

Il est bon de constituer un stock de pièces de rechange,
particulièrement si le fabricant n'a pas d'agent dans le pays. Tout
matériel aura besoin d'être remplacé à un moment ou à un autre,
même si le fabricant a affirmé le contraire.

Les spécifications relatives au matériel doivent être précises.
Dans le cas des centrifugeurs, par exemple, il faut préciser quel
est le type des récipients à utiliser et leurs dimensions, le type de
l'étoile porte-tubes, la température requise dans l'appareil et la
force centrifuge nécessaire; il faut déterminer les besoins en
accessoires courants ainsi que la possibilité d'un réglage
automatique de la durée de la centrifugation. Dans le cas des
réfrigérateurs, il faut décider s'ils fonctionneront à l'électricité, au
gaz ou à l'essence; la décision dépendra des disponibilités. Il
faudra aussi définir leurs dimensions, leur capacité et les
températures auxquelles ils fonctionneront.
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Le choix final entre des appareils qui paraissent également
satisfaisants dépendra dans une grande mesure de leur prix et des
garanties offertes. Il pourrait être très utile de prendre en compte
l'expérience acquise par d'autres institutions ayant utilisé des
appareils analogues.

Estimation de la quantité requise de matériel

Pour déterminer la quantité requise de matériel, on considère le
volume maximal quotidien de travail pour chaque service et
chaque opération, que l'on divise par le nombre d'heures de
travail pour obtenir le volume de travail de base (volume de
travail par heure) du matériel. On obtient le nombre d'unités de
matériel à acheter en divisant le volume de travail de base par
la capacité des matériels. Comme les dons de sang ne sont pas
répartis d'une façon égale pendant les heures de travail - par
exemple, une équipe mobile peut rapporter de 200 à 300 unités
d'un seul coup pendant une journée qui sans cela serait
«tranquille» - il faudra augmenter de 50-100 % le volume de
travail de base qui a été calculé. Parfois le calcul ne portera que
sur un seul article, il faudra néanmoins prévoir un système
d'appui pour toute éventualité.

On procédera différemment pour calculer les spécifications
applicables aux congélateurs, aux réfrigérateurs et aux chambres
froides. La capacité de chaque appareil sera calculée sur la base
du nombre d'unités de sang, ou de plasma frais congelé, ou de
cryoprécipité, à conserver. Pour faciliter l'accès, il faudra prévoir
la possibilité de constituer des unités distinctes de groupes
sanguins différents. Pour les chambres froides, il faudra aussi
disposer de compresseurs d'appoint, qui seront mis en route
automatiquement en cas de nécessité.

ENTRETIEN DES MATÉRIELS

Une vérification continue des performances et le remplacement
des pièces usées font partie de l'entretien régulier des matériels.
Il faudra consacrer une attention particulière aux points suivants:

• remplacement des fils électriques effilés ou endommagés ainsi
que des fiches ou des prises cassées;

• longueur des fils d'alimentation, qui ne devrait jamais dépasser
quatre mètres;
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• n'utiliser ni rallonges ni adaptateurs;
• vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de perte de courant, eu

égard aux normes en vigueur;
• vérifier régulièrement que les appareils sont bien reliés à la

terre;
• vérifier régulièrement l'impédance neutre-terre de tous les

branchements, prises et objets métalliques situés à proximité.

Pour élaborer un programme d'entretien préventif, il faudra
largement recourir aux compétences du personnel technique local.
Dans certains cas, il faudra s'assurer par contrat les services de
techniciens extérieurs à l'hôpital ou au centre de transfusion; cette
solution peut être plus sûre et/ou plus économique mais elle
présente généralement l'inconvénient d'impliquer des temps morts
plus longs. Un bon entretien des matériels devrait être intégré
aux procédures de contrôle de la qualité (voir chapitre 10).

Il conviendra d'élaborer un calendrier détaillé pour l'entretien
normal des matériels. Les membres du personnel non technique
devront se familiariser avec les caractéristiques électroniques et
mécaniques du matériel; de son côté le personnel technique
chargé de l'entretien devra acquérir une connaissance élémentaire
des conséquences médicales d'un mauvais fonctionnement ou
d'une utilisation inadéquate du matériel, et connaître à fond la
conception et la construction des appareils. Ces membres du
personnel devront être capables d'étalonner les appareils ou d'en
surveiller l'étalonnage par d'autres, et de collaborer à de brefs
programmes d'instruction pour le personnel médicalement qualifié.

MESURES DE SÉCURITÉ

La sécurité du matériel électrique médical comprend la sécurité
des appareils eux-mêmes, celle de leur installation et celle de leur
fonctionnement. Le plus important, c'est que l'opérateur et les
objets proches soient protégés autant que possible, sans que le
fonctionnement normal des appareils en soit entravé. Les études
faites sur les accidents en rapport avec le matériel médical
montrent que le plus grand nombre de ces accidents est dû à une
utilisation inappropriée du matériel, et qu'ils sont dus dans une
proportion significative à une installation incorrecte ou à un
entretien défectueux.

Il est recommandé de constituer dans les centres de transfusion
des comités de sécurité, et la SITS a produit un guide concernant
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les mesures de sécurité à prendre dans les laboratoires de
transfusion sanguine. 1 Des extraits de ce guide concernant les
recommandations relatives aux instruments présentant des risques
qui sont utilisés dans les centres de transfusion sont reproduites
ci-dessous.

Sécurité de l'approvisionnement en électricité

Quand on dresse les plans d'un laboratoire, il faut, pour s'assurer
que la capacité sera suffisante eu égard aux besoins futurs,
multiplier par trois au moins la consommation estimée
d'électricité. La surcharge représente en effet le risque le plus
fréquent dans l'utilisation du matériel électrique.

Il est essentiel qu'au-dessus ou à l'arrière des tables il y ait un
nombre largement suffisant de prises. Chaque technicien pourra
avoir besoin de quatre prises ou plus. Pour éviter la surcharge,
il faudra qu'il existe au minimum deux circuits, chacun capable
de supporter un courant de 1700 W à 2000 W. Un plus grand
nombre de prises et de circuits sera nécessaire dans certaines
sections pour le lavage des globules, les centrifugeurs et les
bains-marie. Les rallonges et les adaptateurs multiples branchés
à une prise unique seront interdits.

Toutes les prises seront du type à trois broches, dont une pour
le fil de terre. Tous les appareils comporteront des fiches à trois
broches et on inspectera régulièrement les connexions pour déceler
les fils effilés ou détachés.

La couleur des fils électriques varie selon les pays, comme le
montre le tableau ci-dessous:

Fil Royaume-Uni Europe Amérique du Nord

Sous tension Brun Rouge Blanc
Neutre Bleu Noir Noir/Bleu
Terre Vert/Jaune Vert/Jaune Vert

L'installation de disjoncteurs est obligatoire. Quand on se sert
de fusibles au lieu de disjoncteurs, on peut être tenté d'utiliser
un fusible non approprié, ce qui peut provoquer une surcharge
du circuit et un incendie.

1 DURAVETZ, J. et al. Safety precautions for blood transfusion laboratories. Paris, Société
internationale de Transfusion sanguine, 1978 (Guide N° 4).
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On n'installera jamais un appareil électrique puissant sans avoir
vérifié que ses spécifications électriques ne risquent pas d'entraîner
une surcharge du circuit d'alimentation.

Sécurité de fonctionnement des centrifugeurs

Les centrifugeurs sont particulièrement dangereux pour deux
raisons:

• Un défaut mécanique, une fatigue du métal du rotor, une
bague d'axe mal placée, ou une charge déséquilibrée peuvent
provoquer des blessures graves.

• La plupart des centrifugeurs rejettent un courant d'air très
rapide. Si, lors de l'utilisation de tubes non obturés ou à cause
d'une rupture de tube, des gouttelettes sont libérées à
l'intérieur du centrifugeur, de la matière infectée se disperse
largement en aérosol. D'autre part, des étincelles produites
par les moteurs électriques peuvent provoquer l'explosion de
matières volatiles, comme l'éther, et de telles matières ne
doivent jamais être centrifugées.

Choix et utilisation

On ne choisira que des centrifugeurs à couvercle fermant de façon
sûre. Il serait souhaitable que l'appareil comporte un verrouillage
de sécurité empêchant le moteur de tourner si le couvercle n'est
pas bien fixé.

Les extrémités de l'axe seront bien fixées à la tête du
centrifugeur. La charge sera soigneusement équilibrée grâce à un
contre-poids d'une nature telle qu'il ne risque d'endommager ni
la charge ni les extrémités de l'axe.

On n'ouvrira jamais le couvercle en cours de fonctionnement:
il est fortement recommandé que l'appareil comporte un
verrouillage de sécurité empêchant l'ouverture du couvercle quand
le porte-tubes tourne.

On lavera immédiatement à l'eau les godets du centrifugeur où
il y aurait eu fuite de soluté salin et on les sèchera soigneusement
pour éviter la corrosion du métal.

Entretien

Il est essentiel d'inspecter quotidiennement les godets et les
couvercles des centrifugeurs. Une fois par semaine, on nettoiera
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au détergent tous les centrifugeurs du laboratoire. On enlèvera
les têtes et les godets que l'on plongera dans un liquide détergent.
On épongera à fond avec du détergent l'intérieur des godets et
des couvercles; pendant ces opérations de nettoyage, on portera
des gants de caoutchouc.

Les tubes à bords humides ou les tubes de centrifugeur oblique
non complètement pleins produisent des aérosols lors du
fonctionnement de l'appareil. Il faudra les fermer avec des
bouchons ou avec un matériau approprié vendu dans le
commerce.

Si un récipient en verre se brise pendant la centrifugation, il
faut arrêter le centrifugeur et attendre une dizaine de minutes
que les aérosols se déposent. Il faudra ensuite, en portant des
gants de caoutchouc, soigneusement démonter le porte-tubes. Le
contenu en sera placé dans un sac en matière plastique, qui sera
ensuite stérilisé en autoclave. Le porte-tube et le joint du
centrifugeur seront plongés dans une solution détergente de
glutaraldéhyde à 2 % pendant une heure au moins, après quoi
on les rincera à l'eau du robinet et on les fera sécher.

Mesures de sécurité pour les autres appareils

On dégivrera périodiquement les réfrigérateurs et les congélateurs
et on nettoiera à fond avec une solution de détergent les murs,
les étagères et le sol. On portera des gants de caoutchouc pendant
ces opérations.

Les bains-marie, les incubateurs et les rateliers à tube à essai
seront nèttoyés régulièrement, à intervalles d'un mois au
maximum. Les récipients en polystyrène expansé utilisés pour le
transport des unités de sang sont poreux et on ne les utilisera
qu'avec une doublure jetable en matière plastique. Si les récipients
eux-mêmes ont reçu des projections de sang ou de produits
sanguins, il faudra les mettre au rebut. Les récipients non poreux
et réutilisables servant aux expéditions par la poste seront
nettoyés toutes les semaines et, en cas de salissures, lavés avec
un liquide détergent à l'hypochlorure. L'entretien et le contrôle
de la qualité des stérilisateurs à vapeur à haute pression sont des
opérations extrêmement complexes à n'entreprendre que sous la
direction d'un technicien qualifié à cet effet.
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Appendice au chapitre 6
Liste suggérée de matériel pour un
centre de transfusion sanguine

La liste ci-après donne une idée du matériel requis pour le
fonctionnement efficient d'un centre de transfusion sanguine
recueillant et traitant 30000 unités de sang par an. Cette liste
peut naturellement être adaptée selon les besoins et les ressources
locales.

La liste ne mentionne pas les sacs en matière plastique parce
que le nombre de sacs simples, doubles, triples ou quadruples
dont on a besoin dépend pour beaucoup de la mesure dans
laquelle on pratique la thérapie par les constituants et la collecte
du plasma pour des utilisations particulières, y compris le
fractionnement. On a également exclu les matériels concernant
les bureaux, les locaux où les donneurs attendent leur tour et
reçoivent des rafraichissements, les toilettes et d'autres
installations d'utilité générale qui dépendent pour beaucoup des
coutumes et circonstances locales.

Section donneurs

Articles
Fioles en matière plastique (200 ml)
Tubes à essais
Pipettes (1 ml, à jeter) (moins si elles sont

réutilisables)
Brûleurs à gaz (ou lampes à alcool)
Portoirs à tubes à essais (2 x 16)
Portoirs à tubes à essais (4 x 16)
Fûts métalliques inoxydables (pour la

stérilisation)

Quantité
100

200000

5000
10
30
30

20
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Four (40-250 -c, 50 litres)
Aiguilles à prélèvement, à jeter
Seringues (2 ml), réutilisables
Seringues (5 ml), réutilisables
Seringues (10 ml), réutilisables
Centrifugeurs pour micro-hématocrite
Tubes capillaires pour micro-hématocrite
Plaques pour groupage du sang
Portoirs à pipettes Westergren 1

Pipettes Westergren, à jeter (ou moins si
réutilisables)

Pendules
Microscope binoculaire 2

Cellules pour la numération sanguine?
Lames de verre
Analyseur hématologique automatique 3

Boîtes de Pétri
Thermomètres (laboratoire)
Thermomètres (clinique)
Phonendoscopes et stéthoscopes
Sphygmomanomètres
Balances (120 kg)
Enceinte à flux laminaire
Centrifugeurs réfrigérés
Extracteurs de plasma
Appareils à boucher les tubes
Pinces fines
Pinces de Péan (18 cm)
Ciseaux (18 cm)
Ciseaux (30 cm)
Boîtes isolantes
Récipients pour le transport (2 m 3)
Récipients pour le transport (0,5 m')
Récipients d'aluminium (1 m')
Ventilateurs de plafond
Lampes de table
Congélateurs (- 20 OC)
Chambres froides (+ 4 OC)

1
70000

5
5
5
3

70000
40

6

70000
4
1

20
10000

1
30
10
40
10
10
2
1
2
5
3
5

30
10
2

30
5
5

10
6
8

pour 1000 sacs
pour 1200 sacs

1 Si le taux de sédimentation des érythrocytes figure parmi les tests de dépistage effectués
par le centre.

2 Si on fait des numérations sanguines.
3 A un niveau de forte automatisation, s'il faut déterminer tous les paramètres de base de

la numération sanguine.
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Section de traitement du sang

Centrifugeur de laboratoire
Centrifugeurs réfrigérés pour sacs de sang
Enceintes à flux laminaire
Extracteurs de plasma
Appareils à boucher les tubes
Agitateur de plaquettes avec incubateur

(+20°C)
Balances (5 kg)
Balance (2 kg)
Pesons à ressort
Congélateurs (- 40 "C, 500 litres)
Chambre froide (+ 4 OC)

1
8
4

20
4

1
3
1
5
4
1

Stérilisation, manipulation du matériel et solutions

Autoclaves automatiques
Four (40-250 -c, 50 litres)
Machines à laver automatiques
Alambics à eau (60 litresjh)
Adoucisseurs d'eau
pH-mètre
Ruban d'étanchéité en polyéthylène
Eviers en acier inoxydable
Réfrigérateur (240 litres)

Section de groupage du sang

3
1
2
2
3
1
1
4
1

Plaques pour le groupage du sang 40
Analyseurs automatiques des groupes sanguins 1 2
Centrifugeurs de table 5
Balance de Roberval 1
Incubateurs (37 OC) 2
Réfrigérateurs (+ 4 "C, 400 litres) 2
Congélateur (- 30"C, 350 litres) 1
Machine à laver automatique (pour la verrererie) 1

1 A une phase avancée d'automatisation du centre.

Examen
des
prélèvements
de sang
faits sur
les donneurs
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Triage et
identification
des
anticorps 2

Gestion des services de transfusion sanguine

Analyseur automatique pour réaction de Coombs 1

Incubateur (37 OC)
Bain-marie
Réfrigérateur (+ 4"C, 400 litres)
Congélateur ( - 30 oC, 350 litres)
Microscope binoculaire

Centrifugeurs réfrigérés
Analyseur automatique pour réaction de Coombs 1

Incubateur (37 OC)
Réfrigérateurs (+ 4 "C, 400 litres)
Congélateurs (- 30"C, 350 litres)

Centrifugeurs de table
Analyseur automatique pour réaction de Coombs 1

Incubateur (37 OC)
Réfrigérateur (+ 4 "C, 400 litres)
Congélateurs (- 30"C, 350 litres)

Centrifugeurs de table
Analyseur automatique pour réaction de Coombs 1

Incubateur (37 OC)
Réfrigérateur (+ 4 "C, 400 litres)
Congélateur ( - 30"C, 350 litres)

Section du contrôle de la qualité

Laboratoire de chimie

Balance de précision
pH-mètre
Spectrophotomètre
Réfractomètre
Polarimètre
Conductomètre
Centrifugeur de table
Brûleurs à gaz
Pompes à eau

Laboratoire de microbiologie

Microscope binoculaire
Bacs à liquide de culture

1 A une phase avancée d'automatisation du centre.
2 Le cas échéant.
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Autoclave
Incubateur (38 OC)
Enceinte à flux laminaire
Lampe à ultraviolet (bactéricide)
Bain-marie
Réfrigérateur (+ 4 "C, 400 litres)

Laboratoire pour l'hépatite B

Centrifugeurs de table
Plaques pour le micro titrage
Pipettes automatiques (avec embout)
Incubateurs (+ 37 OC)
Autoclave
Réfrigérateurs (+ 4 "C, 400 litres)

4
50
15
3
1
2

Matériel de base
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Chapitre 7
Standardisation du matériel:
étalonnage
lIma Szâsz '

INTRODUCTION

D'après la définition donnée par le Comité international pour la
Standardisation en Hématologie (CISH), l'étalonnage consiste à
déterminer un facteur de compensation d'un biais qui se produit
au cours d'une mesure dans des conditions déterminées de façon
à pouvoir obtenir un résultat exact.? L'exactitude de l'appareil
dans son domaine de mesure est évaluée à l'aide de méthodes de
référence, de substances de référence et/ou d'étalons.

Un étalon est une substance ou un dispositif utilisé pour
étalonner un appareil de façon à obtenir des résultats exacts. Il
peut s'agir d'une substance de référence définie par rapport à une
préparation internationale de référence, d'un objet ou d'un
dispositif ou encore d'une caractéristique physique ou chimique.

La méthode d'étalonnage varie avec l'appareil selon son mode
de fonctionnement et elle est décrite dans le manuel d'utilisation.
On peut utiliser des étalons vendus dans le commerce, à condition
qu'ils soient conformes aux substances de référence
internationa1ement acceptées. Quand un appareil est neuf et
monté pour la première fois, il doit être étalonné conformément
à la notice d'utilisation et étalonné si possible avec des étalons
et des substances de référence et, le cas échéant, contrôlé avec
des échantillons connus pour vérifier que les résultats du test sont

1 Chef du Département de Biochimie clinique, Institut national d'Hématologie et de
Transfusion sanguine, Budapest (Hongrie).

2 COMITE INTERNATIONAL POUR LA STANDARDISATION EN HÉMATOLOGIE. Rules and
operating procedures. Louvain, Secrétariat du CISH, 1989.
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corrects. Par la suite, il faudra vérifier régulièrement les résultats
obtenus, en réalisant de nouveaux étalonnages et de nouveaux
contrôles. Si les résultats donnés par un appareil ne sont pas
linéaires sur toute l'étendue de son échelle de mesure, un produit
qui se situe dans le milieu de l'échelle ne permet pas d'étalonner
l'appareil et de garantir que les mesures seront exactes aux
extrémités de l'échelle.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Des exemples des différentes étapes de l'étalonnage du matériel
rencontré couramment dans les centres de transfusion sanguine
sont donnés dans les paragraphes suivants, la liste est cependant
loin d'être exhaustive.

Etalons et/ou substances de référence

On peut donner comme exemple de préparation de référence celui
de la préparation de cyanométhémoglobine, fabriquée
conformément aux recommandations du CISH. Un autre exemple
est celui de la thromboplastine, pour laquelle les préparations
vendues dans le commerce doivent être étalonnées par rapport
aux préparations de référence correspondantes de l'OMS.l Un
générateur d'impulsions est un exemple d'appareil et l'absorbance
à une longueur d'onde donnée un exemple de caractéristique
physico-chimique.

Différents produits ont été utilisés comme étalons dans les
compteurs de cellules utilisés en hématologie: a) le sang frais
(recueilli sur EDTA (acide éthylènediamine tétracétique)); b) le
sang conservé sur acide, citrate, dextrose ou sur citrate,
phosphate, dextrose, additionné parfois d'inosine ou d'adénine;
c) des éléments figurés du sang fixés par le glutaraldéhyde; d)
des particules artificielles comme par exemple des particules de
latex. On estime à l'heure actuelle que les suspensions de
particules de latex de taille uniforme sont les meilleures
préparations de référence primaires pour étalonner les analyseurs
qui font les numérations et la détermination de la taille globulaire
en hématologie; le sang frais sera néanmoins utilisé comme

1 Substances biologiques. Etalons et réactifs de référence internationaux 1986. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 1987.
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préparation de référence secondaire pour la standardisation de
l'ensemble du processus. 1

Méthodes d'étalonnage (voir également chapitre 10)

Etalonnage des thermomètres?

Les thermomètres seront étalonnés à leur température d'utilisation
par rapport à un thermomètre étalon. Le protocole est le suivant:

• Placer le thermomètre non étalonné et le thermomètre étalon
dans le milieu dans lequel le thermomètre non étalonné sera
utilisé (glycérol à 10%, eau distillée, air, par exemple).

• Ajuster la température du milieu à la température à laquelle
le thermomètre non étalonné sera utilisé.

• Lire la température indiquée par les deux thermomètres.
• Fixer au thermomètre non étalonné une étiquette indiquant

la différence de température avec le thermomètre étalon, le
milieu utilisé et la date de l'étalonnage. Par exemple, si le
thermomètre étalon indique 9 "C et le thermomètre non
étalonné 10"C dans le glycérol à 10%, l'étiquette indiquera:
« - 1"C, glycérol » ainsi que la date.

• Si le thermomètre est prévu pour être utilisé non pas à une
température donnée mais sur une gamme de températures, il
doit être étalonné pour les deux températures extrêmes: si la
gamme de température est 1-10"C, il sera étalonné pour 1 "C
et pour 10 "C,

Etalonnage des spectrophotomètres

Quand on étalonne un spectrophotomètre on contrôle que la loi
de Lambert-Beer (loi qui dit que l'absorbance est proportionnelle
à la concentration) est vérifiée par l'appareil. Le mieux est de
tracer une courbe d'étalonnage. On prépare une série de dilutions
en progression arithmétique et on mesure l'absorbance par
comparaison avec un blanc.

1 COMITE INTERNATIONAL POUR LA STANDARDISATION EN HÉMATOLOGIE. Protocol for
evaluation of automated blood cell contours. Clinical and laboratory haematology, 1:
69-73 (1984).

2 Technical Manual of the American Association of Blood Banks, ge éd. Arlington, VA,
American Association of Blood Banks, 1985.
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Les résultats sont portés sur un graphique et on trace la droite
qui passe par les points obtenus. Il peut être intéressant de
comparer ce résultat au résultat obtenu mathématiquement en
calculant l'équation de la droite à partir de l'équation de
régression et en calculant l'écart type et le coefficient de
corrélation. 1

Si la droite ne passe pas par l'origine, il faut vérifer
l'absorbance du blanc. On peut arriver à faire passer la courbe
d'étalonnage par l'origine en modifiant l'ordre d'introduction des
réactifs. Si la coïncidence entre l'absorbance «0» et la
concentration «0» est impossible, les calculs seront inévitablement
plus compliqués.

La linéarité doit également être prise en considération. Si
l'absorbance est proportionnelle à la concentration, et si le
coefficient de corrélation est supérieur à 0,98, l'appareil peut être
utilisé pour examiner les échantillons obtenus par la méthode
choisie. Tout écart par rapport à la loi de Lambert-Beer est
d'ordre soit chimique soit physique; la plupart sont dus à ce que
la lumière utilisée n'est pas monochromatique.

Une déviation par rapport à la loi de Lambert-Beer ne signifie
pas obligatoirement que l'appareil est inutilisable dans le cas de
la méthode choisie, mais impose certaines restrictions. Souvent,
la relation est linéaire jusqu'à une certaine concentration et ne
s'écarte de la linéarité que pour les concentrations élevées. Il suffit
alors de diluer l'échantillon à analyser pour que l'absorbance
tombe dans la partie linéaire de la courbe. S'il n'y a pas
d'amélioration, la seule chose qui reste à faire est d'inclure au
moins cinq étalons dans chaque série de déterminations et de
tracer à chaque fois une courbe d'étalonnage. Plus la
concentration de l'étalon est proche de la concentration inconnue
plus les résultats sont fiables.

En général, le résultat sera calculé à partir de la lecture
correspondant à un étalon très proche, et seulement dans des cas
particuliers directement à partir de l'absorbance.

Protocole opératoire. Les spectrophotomètres utilisés pour le
dosage de l'hémoglobine doivent être étalonnés à l'aide d'une
préparation de référence de cyanométhémoglobine du CISH. La
concentration de 150 g/l qui est ordinairement celle donnée à cette
préparation de référence correspond à une concentration
d'hémoglobine de 150 g/l dans l'échantillon originel de sang dilué
au 1: 250 par le réactif qui transforme l'hémoglobine. Les

1 RICHTERICH, R. Clinical Chemistry, Bâle, Karger, 1969.
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Tableau 7.1 Etalonnage des spectrophotomètres

Concentration en hémoglobine
Blanc 50 100 150

dans le sang total (g/I)

Etalon de cyanoméhémoglobine (ml) 2,0 4,0 6,0
Réactif de transformation de

l'hémoglobine (ml) 6,0 4,0 2,0

dilutions indiquées au tableau 7.1 sont les dilutions recommandées
pour l'étalonnage d'un spectrophotomètre.

L'absorbance des échantillons à 50, 100 et 150 g/l sera lue au
spectrophotomètre à 540 nm comparativement avec un blanc ou
avec un spectrophotomètre à filtre muni du filtre vert approprié
(S 53). A 540 nm un spectrophotomètre dit «absolu» donne une
absorbance de 0,408 avec la préparation de référence non diluée.

Nombre de spectrophotomètres simples et moins coûteux
vérifient la loi de Lambert-Beer dans le domaine de mesure utilisé
en pratique, mais seules les valeurs «relatives» de l'absorbance
(qui s'écartent légèrement des valeurs définies par le coefficient
d'absorption) sont valables. Par suite, quand on dose
l'hémoglobine dans un échantillon inconnu par la méthode de la
cyanoméhémoglobine, l'absorbance obtenue sera rapportée à
l'absorbance de la préparation de référence de
cyanoméhémoglobine mesurée simultanément et la concentration
sera calculée d'après la formule:

Aéchantillon C
X réf = Céchantillon

Aréf.

dans laquelle Aréf. est l'absorbance de la préparation de référence
à 540 nm et Créf. est la concentration de cette préparation de
référence.

Etalonnage des centrifugeuses pour la préparation des plaquettes

Au moment du don, recueillir un échantillon de sang sur EDTA,
en plus de l'échantillon sous anticoagulant, prélevé
systématiquement pour analyse. Dénombrer les plaquettes dans
l'échantillon prélevé sur EDTA. Si la numération est inférieure à
environ 130 x 109 plaquettes/litre, ne pas se servir de cette unité
de sang pour étalonner. Calculer le nombre de plaquettes dans
l'unité de sang total:
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nb de plaquettes (par litre) x volume (litres) de sang total =
nb de plaquettes dans le sang total

Préparation du plasma riche en plaquettes (voir Fig. 7.1). Pour
préparer le plasma riche en plaquettes, centrifuger la poche à
sang qui contient le sang donné pendant un temps et à une
vitesse déterminés et continuer de la façon suivante:

• Placer une pince amovible (A) sur la tubulure de façon que
la poche satellite X soit isolée. Faire passer le plasma riche
en plaquettes dans la poche satellite Y. Sceller près de la
poche de recueil (pince B) et détacher les deux poches
satellites.

• Vider la tubulure plusieurs fois en la pinçant entre les doigts
pour qu'elle contienne un échantillon représentatif de plasma
riche en plaquettes.

• Souder ou fermer hermétiquement la tubulure (en C) et
détacher le fragment de tubulure, de façon que la poche
satellite Y contenant le plasma riche en plaquettes reste stérile.

• Dénombrer les plaquettes sur l'échantillon de plasma riche en
plaquettes resté dans le morceau de tubulure et calculer le
nombre de plaquettes dans la poche satellite Y:

nb de plaquettes (par litre) x volume (litres) de plasma riche
en plaquettes

= nb de plaquettes dans le plasma riche en plaquettes

• Calculer le rendement en %:

nb de plaquettes dans le sang total

nb de plaquettes dans le plasma riche en plaquettes
----------------- x 100 = rendement %

• Répéter l'opération trois ou quatre fois avec des donneurs
différents et des vitesses et des temps différents de
centrifugation et comparer les rendements obtenus en fonction
des 2 paramètres de centrifugation.

• Choisir le temps le plus court et la vitesse de centrifugation
la plus faible qui donnent le meilleur rendement en plaquettes
dans le plasma riche en plaquettes.

Préparation du concentré de plaquettes (voir Fig. 7.1).
Centrifuger le plasma riche en plaquettes (poche satellite Y) à
une vitesse et pendant un temps donnés et continuer de la façon
suivante:
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DONNEUR 1

POCHE DE
RECUEIL

POCHE
SATELUTE

X

POCHE
SATELLITE

Y

Fig. 7.1 Préparation du plasma riche en plaquettes et du concentré de
plaquettes

• Enlever la pince A. Faire passer le plasma pauvre en
plaquettes dans la deuxième poche satellite qui lui est reliée
(X) et fermer hermétiquement la tubulure (en D) en laissant
un grand morceau de tubulure relié à la poche contenant le
concentré de plaquettes (Y).

• Vider la tubulure plusieurs fois en la pinçant entre les doigts
pour bien mélanger son contenu avec celui de la poche
satellite Y. Laisser le concentré revenir dans la tubulure.

• Isoler un morceau de tubulure de façon à ce que la poche
contenant le concentré de plaquettes reste stérile.

• Compter les plaquettes dans le concentré de plaquettes.
Calculer le nombre de plaquettes dans le concentré de
plaquettes d'après la formule:

nombre de plaquettes (par litre) x volume (litres) de
concentré de plaquettes
nombre absolu de plaquettes dans le concentré de plaquettes.

• Calculer le rendement en % :

nb de plaquettes dans le concentré de plaquettes__________________ x 100 = rendement %
nb de plaquettes dans le plasma riche en plaquettes

• Répéter l'opération en centrifugeant le plasma riche en
plaquettes à des vitesses et des durées de centrifugation
différentes. Comparer les rendements obtenus en fonction des
paramètres de centrifugation.

• Choisir le temps de centrifugation le plus court et la vitesse
la plus faible qui donnent le meilleur rendement en plaquettes
dans le concentré de plaquettes.
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La figure 7.2 permet de calculer à l'aide d'un nomogramme la
force centrifuge relative et la vitesse de rotation en tours par
minute.

Les paramètres classiques de centrifugation pour préparer du
plasma riche en plaquettes et du concentré de plaquettes avec les
types les plus courants de centrifugeuses sont indiqués au
tableau 7.2.

Tableau 7.2 Paramètres de centrifugation pour la préparation du plasma
riche en plaquettes et du concentré de plaquettes

Force centrifuge relative et vitesse

Produit

Centrifugation à
vitesse moyenne,
plasma riche en plaquettes

Centrifugation à
grande vitesse,
concentré de plaquettes

Couronne angulaire

4170 9
4500 t/min
2 min

5140 9
5000 t/min
5 min

Couronne horizontale

1740 9
2500 t/min
3 min

5000 9
4000 t/min
5 min

Etalonnage des centrifugeuses en vue d'examens sérologiques 1

Utiliser un immunsérum donnant une agglutination
macroscopique 1+. Choisir un échantillon de globules rouges
positifs pour l'antigène considéré et un échantillon négatif.
Préparer une suspension fraîche de globules rouges à la
concentration utilisée habituellement dans le laboratoire (2-5 %).

Anticorps réactifs en solution physiologique:
Sérum de sujet de groupe A (anti-B) dilué dans l'albumine à 60/0
pour obtenir une agglutination macroscopique 1+ (3 ml
d'albumine bovine à 22 % + 8 ml de solution physiologique =
albumine bovine à 6 0/0).

Témoin positif: hématies de groupe B, en suspension à 2-5 % en
solution physiologique.

1 D'après: Technical manual of the American Association of Blood Banks. ge éd. Arlington,
VA, American Association of Blood Banks, 1985.
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Exemple

Pour calculer la force centrifuge relative à une distance de 11 cm du centre de rotation et pour
une vitesse de 4000 tours/min, placer une règle sur l'échelle et joindre le point correspondant à
11 cm sur l'échelle des rayons (A) et le point correspondant à 4000 tours 1min sur J'échelle des
vitesses (B). La règle coupe "échelle des forces centrifuges relatives au point C - ici 2000 x g.
De même, si on connaît la force centrifuge relative, on peut déterminer la vitesse nécessaire pour
un rayon donné en reliant les deux points connus et en prolongeant la droite. Le point
d'intersection avec l'échelle des vitesses donne la vitesse.

WHO 90766

Fig. 7.2 Nomogramme pour le calcul de la force centrifuge relative et de
la vitesse de rotation
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Témoin négatif: hématies de groupe A, en suspension à 2-5 %
en solution physiologique.

La force centrifuge relative (fer) est donnée par l'équation
suivante:

fer = 0,00001118 = r x N 2

r = rayon de rotation (centimètres)
N = vitesse de rotation (tours par minute)

Les temps indiqués incluent le temps d'accélération mais pas
celui de décélération et ne sont qu'approximatifs. Les différents
paramètres seront calculés pour chaque centrifugeuse.

Anticorps réactifs en milieu albumineux:
Une partie de sérum anti-D dilué dans 25 à 30 parties de témoin
Rh utilisé comme diluant pour obtenir une agglutination
macroscopique 1+.

Témoin positif: hématies positives en suspension à 2-5 % en
solution physiologique.

Témoin négatif: hématies D négatives en suspension à 2-5 % en
solution physiologique.

Test à l'antiglobuline:
Sérum antiglobuline, non modifié.

Témoin positif: incuber 15 minutes à 37 "C une suspension à
2-5 % de globules D positifs en solution
physiologique en présence de sérum anti-D dilué
pour obtenir une agglutination
macroscopique 1+ après addition du sérum
antiglobuline. Laver trois fois avec une solution
physiologique (sauf pour la dernière étape du
protocole).

Témoin négatif: une suspension à 2-5 % des mêmes hématies D
positives qui ont servi à préparer le témoin
positif est incubée 15 minutes à 37 "C en
présence d'albumine à 6 % puis lavée trois fois
dans une solution physiologique (sauf pour la
dernière étape du protocole).

Préparer une batterie de cinq tubes (10 x 75 mm ou
12 x 75 mm) pour chacun des milieux (solution physiologique,
albumine, antiglobuline) pour réaliser les réactions positives et

83



Gestion des services de transfusion sanguine

des batteries identiques pour les réactions négatives. Introduire
le sérum et les globules dans chacun des tubes juste avant de
centrifuger.

Centrifuger les tubes par paires, un positif et un négatif,
pendant des temps différents (10, 15, 20, 30 secondes). Examiner
l'agglutination dans chacun des tubes et noter les observations.
Le tableau 7.3 donne un exemple des résultats que l'on peut
obtenir.

Tableau 7.3 Etalonnage de la centrifugeuse pour le test à l'antiglobuline
humaine

Temps (s)
Critères de bonne centrifugation

10 15 20 30 45

Surnageant clair non non oui oui oui
Culot globulaire nettement délimité non non non oui oui
Culot facilement remis en suspension oui oui oui oui oui
Agglutination ± ± 1+ 1+ 1+

Le temps optimal de centrifugation est le temps le plus bref
qui permet d'obtenir:

• Une agglutination aussi forte que celle obtenue en préparant
les réactifs.

• Un culot de globules nettement délimité, sans flou à la
périphérie.

• Un surnageant clair.
• Un culot facilement remis en suspension.

Dans l'exemple indiqué au tableau 7.3, 30 secondes et
45 secondes de centrifugation sont les temps qui donnent de tels
résultats. Le temps optimal pour cette centrifugeuse est donc
30 secondes.

Lavage: remplir de solution physiologique tous les tubes du
test à l'antiglobuline. Centrifuger les tubes par paires, un positif
et un négatif, pendant des temps différents (30, 45, 60, 90,
120 secondes). Toutes les hématies doivent être regroupées pour
former un culot bien délimité, sans hématie libre. Le temps le
plus bref qui permet d'obtenir un tel résultat est le temps de
lavage optimal avec cette centrifugeuse.
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MÉTHODES DE STANDARDISATION DU MATÉRIEL

Automatisation

Il existe plusieurs appareils qui lavent, qui décantent, qui
mélangent et qui relavent les globules automatiquement. Certains
appareils réalisent une étape supplémentaire en ajoutant à chaque
tube le sérum antiglobuline pour le test à l'antiglobuline.

Evaluation du matériel

Le matériel peut être testé à trois niveaux. Tout d'abord, il
appartient au fabricant de tester son matériel pour fournir les
données qui serviront à caractériser les performances de l'appareil.
Une deuxième évaluation est réalisée pour le compte d'utilisateurs
potentiels par des laboratoires agissant pour les autorités et divers
organismes. Enfin, l'utilisateur potentiel peut tester la fiabilité
d'un appareil donné et son intérêt par rapport aux besoins de
son laboratoire.

Le CISH fournit aux fabricants des normes générales ainsi que
des protocoles applicables à l'évaluation d'appareils particuliers.
Les principes décrits sont communs à l'évaluation d'appareils très
divers, doivent pouvoir être appliqués à n'importe quel réactif ou
méthode et doivent permettre à l'évaluateur d'adapter le protocole
à ses besoins particuliers.

Au deuxième et au troisième niveau, l'évaluation peut être
subdivisée en deux étapes: une étape préliminaire de planification
et une étape technique. L'étape planification doit tenir compte
du temps disponible pour réaliser l'évaluation (ce qui est
particulièrement important dans le cas d'appareils empruntés ou
loués) ainsi que du personnel, des réactifs, des préparations et
des échantillons de référence nécessaires. Selon les cas, on pourra
déëider de ne tester que les caractéristiques annoncées par le
fabricant ou encore de tester certains aspects non précisés par le
fabricant.

Le nombre d'échantillons du produit test, à trois niveaux
différents de concentration ou d'activité, doit être assez grand
pour permettre de recommencer le test plusieurs fois. Si
nécessaire, le produit test sera divisé en fractions conservées au
réfrigérateur ou sous forme lyophilisée.

Les réactifs doivent être conformes aux indications du fabricant
(sinon on devra prouver qu'ils sont équivalents). S'assurer que
leur date limite d'utilisation ne tombe pas pendant l'évaluation
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et qu'ils sont en quantité suffisante pour que tous les tests
puissent être réalisés avec un même lot.

Remarque: Certains fabricants pourraient refuser d'être tenus
pour responsables des performances d'un appareil si
les réactifs et le petit matériel utilisés ne sont pas ceux
qu'ils recommandent. Ultérieurement, on utilisera des
lots différents de réactifs pour déterminer si le lot
intervient ou non et si certains réactifs peuvent être
préparés au laboratoire.

Les préparations témoins et d'étalonnage doivent être en
quantité suffisante et conservées convenablement tout au long de
l'évaluation. Lorsque le fabricant recommande ou fournit les
produits pour l'étalonnage, la validité des valeurs indiquées devra
être prise en considération.

On prendra les mesures nécessaires pour qu'une partie de
l'évaluation se déroule dans le cadre d'un système d'évaluation
externe de la qualité, ce qui permettra de tester les performances
de l'appareil par comparaison avec celles d'autres appareils.

Pendant toute l'étape technique de l'évaluation, on notera: le
nombre de pannes (et leurs causes), l'entretien effectué en routine,
les évènements importants (changement de manipulateur par
exemple), les lots traités (pour évaluer le débit de l'appareil), la
quantité de réactifs utilisés. Il n'est pas inutile de noter aussi le
délai d'intervention des techniciens.

On contrôlera le coût de l'investissement ainsi que le coût des
réactifs, du matériel à usage unique, de l'entretien et du
personnel. Le cas échéant, on comparera le coût par test, avec
les méthodes classiques et avec l'appareil en cours d'évaluation.

Outre les questions de «sécurité» (électrique, mécanique,
microbiologique, chimique et antirayonnement), une évaluation
complète doit également envisager:

• les critères scientifiques (exactitude ou comparabilité avec
d'autres résultats, linéarité, précision intra-lot et inter-lot, etc.;

• la rentabilité (débit, utilité, fiabilité et coût).

Evaluation de la qualité: exemple des analyseurs utilisés en
hématologie

La méthode d'étalonnage sera choisie conformément à la notice
d'utilisation de chaque appareil.
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Produits

Les échantillons sont constitués en général par du sang frais
recueilli chez des donneurs volontaires et des malades:

• donneur en bonne santé;
• donneur en bonne santé, échantillon lipémique (post-prandial);
• polyglobulie (hémoglobine 180-200 g/litre):
• anémie microcytaire (volume globulaire moyen 75 fl,

hémoglobine 100-110 g/l):
• leucocytose (leucocytes 20-40 x 109/litre) ;
• leucopénie (leucocytes 0,5-2,0 x 109/litre);

• hyperplaquettose (plaquettes 500-800 x 109/Iitre);
• thrombopénie (plaquettes 50-80 x 109/litre);

• anémie macrocytaire (volume globulaire moyen 100 fl,
hémoglobine 100-110 g/l):

• ictère (bilirubine sérique 30 mol/litre);
• myélome multiple (immunoglobines monoclonales décelées par

électrophorèse) .

Le volume de sang à recueillir dépend des caractéristiques de
l'appareil testé.

Les préparations de référence utilisées doivent être adaptées à
la méthode employée:

• préparation de référence de cyanométhémoglobine (conforme
à celle du CISH): 10 ml

• préparation de référence de globules rouges, de globules blancs
et de plaquettes (si disponible): 10 ml.

On prendra les mesures nécessaires avec l'organisateur d'un
système d'évaluation externe de la qualité pour se procurer des
échantillons pour l'évaluation externe de la qualité, et le cas
échéant, avec un système régional d'évaluation de la qualité pour
la fourniture de produits pendant la durée de l'essai.

Evaluation des performances

• Linéarité. Mesurer les résultats pour 10 concentrations
différentes, également espacées dans l'échelle de mesure de
l'appareil, dans les cas suivants:

- Dosage de l'hémoglobine et numération des hématies sur
un échantillon provenant d'un patient atteint de
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polyglobulie, dilué dans le plasma du patient. On voit si est
vérifiée la linéarité pour le volume globulaire moyen, la
teneur globulaire moyenne en hémoglobine et la
concentration globulaire moyenne en hémoglobine.

- Numération leucocytaire sur un échantillon provenant d'un
patient atteint de leucocytose, dilué dans le plasma du
patient.

- Numération plaquettaire sur un échantillon provenant d'un
patient atteint d'hyperplaquettose, dilué dans le plasma du
patient.

• Précision. Tester les échantillons de sang total plusieurs fois:
dans les 2 heures qui suivent leur recueil; 4 à 6 heures plus
tard après avoir arrêté l'appareil à la fin de la mesure et
l'avoir reétaloné ; 24 heures après le recueil et conservation à
4°C.

• Exactitude et comparabilité:

- Hémoglobine. Tester des échantillons de concentration élevée
intermédiaire et faible, déterminée préalablement par la
méthode de référence du CISH 1 (étalonnée par la
cyanométhémoglobine).

- Hématocrite. Tester des échantillons d'hématocrite élevé
intermédiaire et faible, déterminé préalablement par la
méthode de référence du CISH.2
Numération. Comparer les résultats donnés par l'instrument
testé à ceux donnés par la méthode de référence pour
10 échantillons de chacun des cas indiqués plus haut.

Quand l'appareil possède une voie séparée qui permet de
traiter les prélèvements prédilués (sang capillaire), comparer
ces résultats à ceux obtenus avec le sang total du même sujet.

• Débit de l'appareil. Déterminer le nombre maximum d'analyses
ou de mesures qui peuvent être réalisées par heure.

• Intérêt pratique. En tenant compte des résultats de l'évaluation
technique et du débit mesuré, estimer l'intérêt de l'appareil
pour les examens réalisés en routine dans un service
d'hématologie ou de transfusion sanguine: est-il adapté au

1 COMITÉ INTERNATIONAL POURLA STANDARDISATION EN HÉMATOLOGIE.
Recommendation for reference method for haemog1obinometry in human b100d (ICSH
Standard 1986) and specifications for international haemiglobincyanide reference
preparation (3e éd.). Clinical and laboratory haematology, 9: 73-79 (1987).

2 COMITÉ INTERNATIONAL POURLA STANDARDISATION EN HÉMATOLOGIE.
Recommendation for reference method for determination by centrifugation of packed
ceIl volume of b1ood. Journal of clinical pathology, 33(1): 1-2 (1980).
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diagnostic clinique et à la surveillance du traitement?
Permet-il d'examiner les donneurs et de réaliser des enquêtes
épidémiologiques dans la population?

• Acceptabilité en pratique. Les réactions du personnel à
l'introduction de l'appareil seront notées ainsi que les
problèmes de maintenance rencontrés. Le nombre, la durée
des pannes et leurs causes seront précisés.
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Chapitre 8
Transports
w. Wagstaff.! Nandrani S. de Zoysa? et
Masri Rustam 3

INTRODUCTION

L'organisation des services de transport d'un centre de transfusion
sanguine est une tâche complexe car elle doit être coordonnée
avec toutes les autres activités du centre et comprend à la fois le
transport de personnes et celui de matériels très divers; on a le
choix entre louer des services de transport à des organismes
extérieurs et créer un département des transports au sein même
du centre. La topographie locale, la possibilité de se procurer du
carburant et des services d'appui et leur coût, et l'existence de
personnel ayant les qualifications requises doivent être prises en
considération. La possibilité d'utiliser les réseaux de transports
publics doit également être envisagée.

CHOIX DU TYPE DE VÉHICULES

Véhicule de collecte multi-fonctions

Lorsqu'il existe un bon réseau routier, un véhicule de collecte
multi-fonctions peut constituer la solution la plus économique
pour transporter les équipes mobiles jusqu'à un point de collecte

1 Directeur du Centre régional de Transfusion sanguine, Sheffield, Angleterre.
2 Directeur du Service national de Transfusion sanguine, Colombo, Sri Lanka.
3 Directeur des Services de Transfusion sanguine de la Société indonésienne de la

Croix-Rouge, Djakarta, Indonésie.
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éloigné. Les réseaux routiers et de communications doivent être
suffisamment bons pour permettre un changement de véhicule en
cas de panne entre le centre de transfusion et un point de collecte
éloigné afin d'éviter que l'équipe ne soit immobilisée trop
longtemps. Lorsqu'on choisit un tel véhicule multi-fonctions,
destiné à transporter à la fois du personnel, du sang réfrigéré et
le matériel nécessaire pour organiser des séances itinérantes de
collecte, il est préferable de prendre un châssis de base analogue
à celui des autobus ou des camions communément utilisés dans
la région en question.

Réseaux routier et de communications médiocres

Lorsque les collectes sont organisées dans des régions où les
réseaux routier et de communications sont mauvais, il peut être
nécessaire d'utiliser deux véhicules, pour chaque séance, de
préférence des véhicules à quatre roues motrices, qui pourront se
fournir mutuellement assistance. L'un de ces véhicules pourra être
un minibus qui sera utilisé pour le transport du personnel, l'autre
étant chargé de transporter l'équipement mobile et le sang
réfrigéré.

Disponibilité et coût des pièces détachées

La possibilité de se procurer des pièces détachées sur place, le
coût de ces pièces, ainsi que l'existence d'un concessionnaire
capable d'effectuer des réparations, doivent être soigneusement
pris en considération lors du choix du véhicule.

Facilité et coût d'entretien

Une autre considération importante est la facilité et le coût
d'entretien des véhicules. Une analyse de coût très précise doit
être effectuée pour savoir si l'entretien courant des véhicules doit
se faire au centre ou être confié à un concessionnaire extérieur,
en tenant compte du fait qu'il faut prévoir un service
fonctionnant 24 heures sur 24 pour les réparations à effectuer sur
les véhicules transportant du sang réfrigéré.
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Disponibilité et coût du carburant

L'approvisionnement local en carburant et le coût de ce carburant
peuvent aussi être des facteurs décisifs. Les moteurs diesel sont
généralement plus économiques à l'entretien et plus fiables, mais
on ne trouve pas partout du carburant pour ces moteurs. Il faut
tenir compte également des effets des conditions climatiques
extrêmes, tels que l'évaporation de l'essence dans les climats très
chauds et le gel du carburant diesel à des températures très
basses.

AMÉNAGEMENT SPÉCIAL DES VÉHICULES

Réfrigération

Les véhicules utilisés pour le transport du sang, sauf sur de très
courtes distances, doivent être équipés d'un système de
réfrigération intégré, pouvant fonctionner soit sur le secteur, soit
sur une génératrice de secours intégrée. Lorsque le sang frais a
été refroidi à une température de 4°, le réfrigérateur du véhicule
doit être capable de le conserver à une température inférieure à
10° pendant 24 heures sans qu'il soit nécessaire de remettre le
moteur du réfrigérateur en marche.

Véhicules «aménagés»

Lorsque les véhicules sont aménagés pour transporter des groupes
de donneurs, ils doivent offrir le maximum de confort possible,
compte tenu du fait que ces donneurs ont souvent une longue
journée de travail derrière eux et peuvent avoir un long trajet à
parcourir. Ces véhicules doivent au moins répondre aux normes
fixées pour les véhicules commerciaux de transport de passagers.

Véhicules publicitaires

Dans les zones à prédominance rurale où les communications
sont mauvaises et où les niveaux d'alphabétisation sont parfois
assez bas il peut être utile d'avoir des véhicules publicitaires
équipés d'un système pour s'adresser au public et projeter des
films. Idéalement, cette fonction doit être combinée avec d'autres

92



Transports

usages, par exemple le transport d'équipes mobiles de collecte ou
de donneurs de sang. Si possible, ces véhicules doivent être
équipés d'une génératrice suffisamment puissante pour pouvoir
assurer ces fonctions sans avoir à se brancher sur le secteur.

Véhicules spéciaux

Les coûts de construction ou d'achat de véhicules spéciaux
équipés des couchettes fixes pour effectuer les prises de sang
doivent être soigneusement calculés à l'avance. Il faut tenir
compte du fait qu'en dehors d'un investissement initial plus élevé,
les véhicules spéciaux sont plus difficiles à entretenir et que cet
entretien peut être coûteux, voire impossible, selon les conditions
locales. Lorsqu'on est entièrement tributaire d'une unité mobile
de collecte complètement intégrée, une simple panne mécanique
peut entraîner la perte de plusieurs séances de don de sang et la
plupart des services de transfusion sanguine ne peuvent se
permettre d'acheter et d'entretenir une unité de réserve. Il est
généralement beaucoup plus économique d'utiliser du matériel
portable et d'organiser la séance de collecte sur place à l'endroit
choisi.

Laboratoires ou unités d'aphérèse mobiles

De même, il convient de comparer le coût d'un laboratoire ou
d'une unité d'aphérèse mobiles avec le coût du transport du sang
ou des donneurs jusqu'au centre de transfusion. Ces unités
représentent généralement une solution trop sophistiquée, quelque
soit par ailleurs le niveau de développement du service de
transfusion.

TRANSPORT DU SANG ET DES PRODUITS SANGUINS

Centres de district autonomes multiples

Dans toute la mesure du possible, la totalité du sang obtenu lors
d'une séance de collecte doit être ramené au centre de transfusion
pour y être contrôlé. Les distances jusqu'au centre régional et
l'étendue et l'état du réseau routier sont des facteurs déterminants
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pour décider s'il convient de créer des centres de district
autonomes multiples.

Moyens de transport essentiels

On peut tirer parti au maximum des moyens de transport
essentiels (tels que les véhicules utilisés pour les dons du sang)
en les adaptant de manière appropriée. Par exemple si l'on équipe
ces véhicules de moyens de réfrigération intégrés, cela permet de
les utiliser pour la distribution locale du sang déjà contrôlé, en
transportant le sang jusqu'au point où est organisée une autre
séance de collecte, où les hôpitaux locaux pourront en prendre
livraison.

Livraisons de routine et d'urgence aux hôpitaux

Les livraisons de routine et d'urgence aux hôpitaux de sang et
de produits sanguins conservés dans des meilleures conditions à
4 "C peuvent se faire avec un véhicule équipé d'un système de
réfrigération intégré ou en utilisant un récipient isolant transporté
dans un véhicule ordinaire. Lorsqu'on utilise un récipient isolant
portable, celui-ci doit être capable de maintenir la température
du sang entre 4 et 100 pendant au moins 24 heures; on y parvient
généralement en prérefroidissant le récipient ouvert jusqu'à une
température de 40 avant d'y placer le sang réfrigéré, puis en
ajoutant un élément réfrigérant tel que de la glace. L'élément
réfrigérant ne doit évidemment pas être en contact avec le
récipient contenant le sang lui-même. Le récipient isolant doit
être suffisamment solide pour résister au transport; une boîte en
carton fort doublée de polystyrène fait généralement très bien
l'affaire. Ce type de boîte peut également servir pour le transport
de plaquettes à température ambiante, tandis que les produits
congelés peuvent être transportés en utilisant un élément
réfrigérant approprié (par exemple de la neige carbonique).

Compte tenu de l'urgence de la livraison, les boîtes isolantes
doivent être transportées par le moyen à la fois le plus
économique et le plus logique, c'est-à-dire, selon le cas, à pied,
à bicyclette ou en utilisant un véhicule à moteur, le train ou
l'avion.

Lorsque le transport du sang et des produits sanguins ne se
fait pas sous le contrôle direct du centre de transfusion, il faut
veiller tout spécialement à ce que le transporteur comprenne la
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nature et l'urgence de la livraison. Il est arrivé par exemple qu'un
chauffeur de taxi transportant du sang se détourne assez loin de
sa route pour rendre service à un passager «payant », L'hôpital
qui reçoit le sang doit toujours être informé du moyen de
transport utilisé et de la durée estimative du transport.

Utilisation des transports publics

Si l'on utilise fréquemment des moyens de transports publics
payants, il faut chercher au maximum à négocier des conditions
favorables avec le transporteur concerné. Cela peut être
particulièrement intéressant si les services de transport en question
dépendent directement ou indirectement de l'Etat et que le service
de transfusion est lui-même subventionné par l'Etat.

Transport du plasma

Le plasma qui est congelé rapidement après le prélèvement et qui
est destiné à être fractionné en facteurs labiles doit être transporté
jusqu'au centre de fractionnement à la température la plus basse
possible. Dans la pratique, si l'unité de fractionnement n'est pas
à plus de 3 ou 4 heures de trajet du centre de transfusion
sanguine, et si le plasma a été auparavant maintenu à une
température de moins 40°, une bonne isolation autour des poches
de plasma congelé soigneusement empaquetées ensemble suffit
pour le transport. Toutefois, le plasma doit être placé
immédiatement à l'arrivée dans un congélateur à moins 40° ou
au-dessous. Lorsque le temps de transport est plus long, il faut
recourir à d'autres moyens pour maintenir la température: par
exemple, placer le plasma congelé dans une boîte isolante
contenant de la neige carbonique ou le transporter dans une unité
de réfrigération mobile spéciale, bien que la complexité et le coût
d'une telle unité et de son entretien puissent rendre son achat et
son utilisation impossibles ailleurs que dans des pays très
développés.

Il peut être avantageux d'envisager l'achat d'une unité de
réfrigération mobile basée au centre de fractionnement, mais qui
pourra être transportée juqu'aux centres de transfusion régionaux
ou de district pour collecter le plasma congelé et livrer les
produits de fractionnement. Si un centre de transfusion à des
difficultés à faire parvenir le plasma jusqu'au centre de
fractionnement sans pertes importantes de valeur thérapeutique,
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il faut s'interroger sur l'opportunité de cette pratique. En pareil
cas, d'autres moyens permettant de faire le meilleur usage
thérapeutique du plasma collecté localement doivent être
envisagés, en étudiant en priorité la possibilité de produire des
composants simples, tels que des cryoprécipités.

SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

Entretien

Des contrôles d'entretien réguliers doivent être effectués sur tous
les véhicules, même si l'immobilisation temporaire d'un véhicule
peut entrainer certaines difficultés pour le service. Il faut aussi
prévoir l'entretien et la réparation de certains équipements des
véhicules, en particulier les équipements de réfrigération, ce qui
peut dépasser les compétences d'un simple atelier de mécanique.

Service de dépannage

Un service de dépannage fonctionnant 24 heures sur 24 est
essentiel et doit être capable de faire face à n'importe quelle
panne, de la petite réparation sur le bord de la route à la
fourniture d'un véhicule de secours dans lequel le sang et/ou le
personnel et l'équipement pourront être transbordés. Lorsque l'on
fixe le nombre des véhicules de transport à prévoir, il faut tenir
compte des possibilités de panne, des distances entre les différents
centres du service de transfusion et de l'étendue et de l'état du
réseau routier.

Coût d'un service d'entretien autonome

Il faut calculer soigneusement le coût d'un service propre
d'entretien et le comparer avec les prix demandés pour le même
travail par des ateliers de réparation extérieurs. Il peut être
avantageux de combiner l'entretien des véhicules du service de
transfusion avec celui des véhicules utilisés par d'autres entités
des services de santé tels que les hôpitaux et les services
d'ambulance. La possibilité de recourir aux services d'un atelier
de réparation local dépendant de l'armée doit aussi être envisagée.
La nécessité de prévoir un contrat séparé pour l'entretien des
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équipements de réfrigération mobiles ne doit pas non plus être
oubliée sinon, il faut organiser une formation spéciale pour
apprendre aux mécaniciens du service à entretenir ce type
d'équipements.

PERSONNEL DU SERVICE DE TRANSPORT

Directeur des transports

Dans un centre de transfusion sanguine important et actif, il est
essentiel de prévoir un poste séparé de directeur du service des
transports, bien que dans un centre plus petit ces fonctions
puissent être exercées par un des responsables de l'administration.
Le directeur du service des transports doit assurer la coordination
de toutes les opérations de transport pour permettre une
utilisation optimale des véhicules et du personnel, il est
responsable des personnels de transport, de l'établissement des
tableaux de service pour l'entretien des véhicules et de la sécurité
des stocks de carburants et de pièces détachées du centre. Il doit
prendre pleinement part à la planification des séances mobiles de
collecte et décider du type de véhicule à utiliser, et du temps à
prévoir pour le transport et évaluer l'accessibilité des différents
lieux de collecte possibles.

Conducteurs

Les conducteurs doivent être qualifiés pour conduire tous les
types de véhicules faisant partie du parc automobile du service
de transfusion, et leur travail doit être organisé de manière à
maintenir partout le même niveau de professionnalisme. Des
tâches simples d'entretien telles que la vérification des niveaux et
de la pression des pneus font partie de leurs fonctions. Les
chauffeurs doivent prendre part activement à la mise en place et
au démontage lors des séances mobiles de collecte. Lorsqu'on a
besoin de plus d'un chauffeur pour une séance mobile de collecte,
il convient de prévoir des tâches qui puissent être effectuées par
ces chauffeurs afin de tirer parti au maximum de leur présence.
Dans certains districts de pays en développement par exemple,
les chauffeurs peuvent être employés pour la projection de films
de propagande.
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Mécaniciens

Le personnel du service de transfusion peut comprendre ou non
des mécaniciens, en fonction de la politique d'entretien qui a été
adoptée. Les mécaniciens employés par le service doivent être
familiarisés avec tous les types de véhicules utilisés et qualifiés
pour les conduire sur le réseau routier public. Une formation
simple peut leur être dispensée pour leur apprendre à entretenir
l'équipement de réfrigération intégré. Il peut également être prévu
dans la définition de leur emploi qu'ils pourront être affectés à
d'autres tâches â l'intérieur du centre. L'aptitude à se servir d'un
matériel de découpage et de soudure à l'oxyacétylène, par
exemple, peut être utile dans plusieurs départements.
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Chapitre 9
Gestion des stocks, entreposage et
utilisation
E. Brodheim 1 et R. W. Bea1 2

LOGISTIQUE DES APPROVISIONNEMENTS EN PRODUITS
SANGUINS

Définition et principes

Dans ce contexte, le terme «logistique» désigne l'acquisition, la
gestion et le transport des produits sanguins pour en garantir la
disponibilité quand et où ils sont nécessaires, leur entreposage
dans de bonnes conditions et leur utilisation efficace sans
gaspillage. Elle concerne notamment le contrôle du recrutement
des donneurs, l'examen médical des donneurs potentiels et les
décisions concernant l'obtention de dérivés du sang à partir de
dons individuels.

La logistique concerne aussi les décisions relatives à la
conservation de sang et de fractions sanguines, qu'il s'agisse de
fixer des niveaux de stocks pour la conservation et la production,
de définir les méthodes de distribution et d'attribuer les
responsabilités au sein du service de transfusion sanguine.

De nombreux facteurs influencent la logistique des
approvisionnements en produits sanguins. Certains sont des
décisions de politique prises à l'issue d'études scientifiques
objectives ou d'analyses mathématiques, ou parfois pour répondre
à un besoin. Les politiques transfusionnelles devraient être

1 Vice President, New York Blood Center, New York, NY, Etats-Unis d'Amérique.
2 Directeur, Australian Red Cross Society Blood Transfusion Service, Adelaïde, Australie.
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suffisamment souples pour pouvoir être adaptées à des
changements prévisibles et imprévisibles tels que

• Les variations du nombre des donneurs, par exemple à cause
du climat, de l'évolution des conditions économiques et des
critères retenus pour le recrutement des donneurs: taux
d'hémoglobine, poids corporel ou intervalles entre les
prélèvements, par exemple.

• Les conditions de stockage (voir plus loin).
• Les variations saisonnières et autres de la demande de sang

et de produits sanguins. On peut souvent prévoir la demande
avec une certaine précision pour une période de six à 12 mois,
mais pas toujours pour le plus court terme.

• La totalité du sang recueilli ne peut pas toujours être traitée
en toutes ses composantes possibles. Lorsque le service de
transfusion sanguine approvisionne un grand nombre de petits
hôpitaux au lieu d'être installé dans un grand hôpital qui est
le principal, voire le seul utilisateur du sang et des produits
sanguins prélevés, la demande de sang de groupes rares peut
être difficile à prévoir avec précision. Le risque que ce sang
ne devienne périmé est donc accru, ce qui réduit la rentabilité
du service.

Il existe une relation statistique mesurable entre la pénurie et
les risques de péremption pour tout composant du sang. Cette
relation est fonction de la politique de distribution. Pour les
produits disponibles en quantité limitée et dont la durée de
conservation est longue, le taux de péremption devrait en principe
être très faible. En revanche, il peut être nécessaire d'accepter un
certain taux de péremption pour des composants dont la durée
de conservation est très brève si l'on veut faire face à tous les
besoins cliniques.

Contrôle

Tout système de gestion suppose une surveillance rigoureuse. Pour
les approvisionnements en sang, cette surveillance peut être plus
ou moins stricte - de la vérification superficielle de commandes
relativement peu structurées à des contrôles très serrés des
justificatifs des demandes de sang chez les médecins. Le style qui
convient à tel ou tel service de transfusion est le produit de
nombreux facteurs parmi lesquels les dimensions du service, le
degré de formation aux techniques transfusionnelles du personnel
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du service et de l'hôpital, différentes considérations d'ordre
financier et même la personnalité du personnel du service et des
médecins qui y font appel.

Quel que soit le style de gestion en vigueur, la qualité des
contacts entre les utilisateurs et les fournisseurs de produits
sanguins est essentielle. Prévenir les besoins en produits sanguins
est non seulement courtoi de la part du clinicien mais, dans
certains cas, une nécessité logistique. La gestion des stocks est
beaucoup plus facile lorsque les éventuelles pénuries sont
anticipées et prévues (mesures prédictives) que lorsqu'elles
aboutissent à une série de crises mineures (mesures réactionnelles).
Il est donc important d'utiliser chaque fois que possible un plan
prédictif.

PRINCIPES APPLICABLES AU CONTRÔLE DES STOCKS

Le contrôle des stocks est interne et externe: tout centre de
collecte doit toujours tenir à jour un inventaire exact des
ressources (internes) dont il dispose dans ses propres locaux et
dans les établissements utilisateurs (ressources externes). La
gestion des ressources externes revêt une importance particulière
pour les composants les plus instables dont la plupart sont
stockés dans les établissements utilisateurs plutôt que dans les
centres de collecte.

L'objectif premier du contrôle des stocks est de conserver des
quantités adéquates de sang et de fractions sanguines dans chacun
des hôpitaux de la région avec un taux de péremption et des
mouvements d'unités entre les différents établissements réduits au
strict minimum. Chaque région ayant ses caractéristiques propres,
il se peut que des stratégies différentes doivent être appliquées,
mais un tel objectif ne peut être atteint que par la planification
efficace et la communication opportune des données nécessaires
à la surveillance et au contrôle du système. Ainsi, un centre de
transfusion fournira du sang à des hôpitaux pour satisfaire une
demande urgente, pour renouveler des stocks qui commencent à
baisser ou tout simplement selon un plan préétabli en fonction
des besoins prévus.

Lors du contrôle des stocks de sang total, de purée de globules,
d'hématies après reconstitution et, dans une certaine mesure, de
concentrés plaquettaires, il est important de déterminer si ces
unités sont attribuées (ont fait l'objet d'un contrôle de
compatibilité) ou non attribuées (libres). Il est essentiel de bien
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surveiller la sélection du sang attribué et de gérer correctement
le stock pour que le sang le plus ancien soit transfusé en premier.
Le sang attribué mais non utilisé doit être libéré pour d'autres
utilisations dès que possible et ne pas être conservé pour un
malade qui n'en a plus besoin. Les hôpitaux devraient se fixer
un délai de 24 ou 48 heures, passé lequel le sang non demandé
peut être utilisé à d'autres fins. Pour une utilisation optimale du
sang, il est important que l'hôpital et le centre de transfusion
respectent rigoureusement cette règle.

MÉTHODES DE CONTRÔLE DES STOCKS POUR LES
PRODUITS SANGUINS

Identification des produits sanguins

Tous les dons de sang devraient être identifiés à l'aide d'un
numéro comptant cinq chiffres ou plus et, dans certains cas, des
caractères alphabétiques. D'après les réglementations en vigueur
dans certains pays, ce numéro d'identification doit rester unique
pendant un certain temps. Là où les numéros risquent de ne pas
être uniques (soit être réutilisés au bout d'un an ou plus), ils
devront être uniques pour le centre de transfusion concerné
lorsque la date du prélèvement et/ou la date limite d'utilisation
sont prises en compte.

Tous les composants obtenus à partir d'un don unique, par
exemple les concentrés globulaires et plaquettaires et le plasma
frais congelé, devraient porter le même numéro d'identification
que le don de départ. Lorsqu'un même produit provenant de
plusieurs dons est rassemblé, on lui attribuera un nouveau
numéro. Les numéros des dons individuels ayant servi à obtenir
le nouveau produit (« poolé ») doivent rester en permanence dans
les dossiers du service de transfusion.

Le groupe de travail de l'ISBT sur l'automation et le traitement
des données l a décrit un système uniforme d'identification et
d'étiquetage des produits sanguins. Il a également confirmé un
ensemble de codes pour l'identification des fractions sanguines et
des types de sang. L'adoption d'un système uniforme de codage
et d'étiquetage facilitera sensiblement la logistique dans une
région donnée.

1 BRODHEIM, E. & MOORE, B.P.L. Automation and data processing. Vox sanguinis, 40(3);
129-244 (1981).
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Niveau et contrôle des stocks

Chaque service de transfusion sanguine devrait se fixer un niveau
souhaité, par produit et type de sang, pour tous les produits
couramment utilisés évoqués plus haut. Ce travail peut être fait
par analyse mathématique ou par consultation.

Documentation et échange d'informations

Les moyens utilisés pour marquer un stock de sang et de ses
constituants peuvent être manuels ou automatiques et comporter
l'un ou plusieurs des systèmes suivants

• caractères lisibles à l'œil (chiffres et lettres);
• caractères lisibles à la machine/à l'œil (par exemple lecture

optique);
• codes/barres;
• combinaison des systèmes précédents.

Les produits sanguins sont stables (l'albumine, les
immunoglobulines) ou instables (cryoprécipités, plaquettes). Ces
caractéristiques doivent guider le choix de la méthode
d'information.

Portée des dossiers

Les renseignements conservés dans les dossiers devraient fournir
les données et les possibilités suivantes:

• relevés des produits disponibles;
• relevés distincts de produits spéciaux (sang rare congelé, unités

phénotypées et unités pour autotransfusion);
• méthodes de contrôle des erreurs de façon que des unités

périmées, des unités positives pour l'antigène de l'hépatite B
ou positives pour la syphilis ne soient pas utilisées;

• méthodes administratives visant à prévenir tout retard de
distribution;

• résumés statistiques et rapports de gestion;
• moyens de planification à long terme.

Expédition à un établissement utilisateur

Lorsque des produits sanguins sont envoyés à un établissement
utilisateur, il convient de relever leur numéro d'unité ou de lot.
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On utilisera à cette fin des stylos optiques ou des lasers s'il s'agit
de centres utilisant des étiquettes à lecture optique ou, faute
d'installations de ce type, des codes lisibles à l'œil nu.

lriformation en retour

L'établissement utilisateur est tenu d'indiquer quotidiennement
au centre de transfusion dans laquelle de trois catégories a été
classée chaque unité, par groupe ABO et Rhésus:

• utilisée;
• attribuée (réservée ou soumise à une épreuve de compatibilité

pour une utilisation ultérieure);
• non attribuée (libre).

En l'absence de méthodes mécaniques ou automatiques
d'information, les données concerneront généralement les stocks
non attribués, par groupe.

Distribution aux malades

Lorsque du sang et des composants du sang sont distribués et
utilisés, l'hôpital doit établir un certificat de délivrance portant
le numéro de l'unité ou du lot. Les numéros et la nature des
produits utilisés sont portés sur le dossier médical du malade.
Ces informations peuvent être notées manuellement ou
mécaniquement.

Niveaux des stocks

Ces chiffres, qui intéressent aussi bien les centres de transfusion
que les hôpitaux, devraient être faciles à obtenir à intervalles
appropriés à des fins de surveillance et de gestion des stocks, par
exemple pour le renouvellement.

Produits disponibles en quantités limitées

Dans certains hôpitaux, les constituants du sang disponibles en'
petites quantités sont fournis par des médecins qui sont chargés
d'en gérer les stocks et donc ont besoin d'être tenus informés sur
la disponibilité de ces produits et la recevabilité clinique des
demandes. Les produits classés dans cette catégorie varient selon
les pays et même les centres, mais ils comportent les globules
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rouges congelés, les immunoglobulines antihépatite B, et les
plaquettes et leucocytes provenant de dons uniques. Ces médecins
pourraient également être chargés de faire face aux demandes
urgentes et inhabituelles de composants couramment utilisés.

MÉTHODES DE CONTRÔLE DES STOCKS POUR LES
RÉACTIFS ET LE MATÉRIEL

Produits non réutilisables

Ce sont notamment les produits suivants, même s'ils ne sont pas
tous utiles pour tous les centres de transfusion:

• cellules tests (par exemple pour le dépistage, panels
d'identification des anticorps);

• immunsérums;
• solutions intraveineuses;
• poches, flacons et autres récipients de collecte;
• articles courants (par exemple, aiguilles, seringues).

La gestion des stocks peut se faire par ordinateur ou
manuellement. Une gestion efficace des stocks suppose que soient
remplies les conditions suivantes:

• description du produit par nom générique, nom de marque,
volume et code le cas échéant;

• date de fabrication ou date limite d'utilisation;
• fournisseur et nom du contact;
• délai à prévoir pour la fourniture;
• quantités à stocker;
• point de renouvellement des commandes et quantités normales

à recommander;
• coût le cas échéant.

A des fins de contrôle et de vérification intérieure des comptes,
il conviendra d'indiquer également les destinataires de tous les
produits.

Matériel réutilisable

L'inventaire des appareils, équipements de laboratoire et produits
réutilisables est un élément important, parfois négligé, d'une
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bonne gestion. Les principes à respecter sont les mêmes, que l'on
utilise des méthodes manuelles ou automatiques de
documentation. La documentation fournie sur une centrifugeuse
réfrigée doit par exemple comporter les indications suivantes:

• date d'achat;
• fournisseur;
• pnx;
• mesures d'entretien (par exemple, visites spéciales ou

systématiques) et distributeur (y compris le nom du contact);
• indications détaillées, dates comprises, sur les visites d'entretien

périodiques;
• taux ou temps convenu d'amortissement;
• date approximative de remplacement.

RÉFRIGÉRATION ET STOCKAGE

Parmi les facteurs les plus importants pour la sécurité et
l'efficacité du sang et de ses composants, on peut mentionner les
conditions dans lesquelles sont conservés ces produits. Les
installations de réfrigération et de stockage du service de
transfusion sanguine figurent donc au nombre de ses principaux
atouts.

Réfrigération

Spécifications

Une large gamme de réfrigérateurs est à la disposition des centres
de transfusion sanguine. Cela étant, tous ne sont pas
nécessairement adaptés au service concerné ou au travail
particulier pour lequel une réfrigération s'impose. Même si un
fabricant prétend que tel ou tel appareil répond aux normes fixées
par différentes autorités, il appartient au centre de transfusion de
chercher à vérifier cette affirmation ou de demander à des
professionnels compétents de le faire.

Un résumé des normes fixées pour les réfrigérateurs utilisés
pour la conservation du sang figure dans la brochure «Standards
for blood banks and transfusion services» de l'American
Association of Blood Banks, ainsi que dans «Serological and
immunological methods » des services de transfusion sanguine de
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la Croix-Rouge canadienne. 1 Chaque centre de transfusion et
chaque hôpital devrait avoir son propre jeu de spécifications pour
ses réfrigérateurs et congélateurs, en fonction de normes agréées.
Il appartiendra également de mettre au point, en consultation
avec des spécialistes des techniques de réfrigération, un protocole
d'épreuve qui pourra être appliqué lorsque l'achat de nouveaux
réfrigérateurs sera envisagé.

Normalement, tout réfrigérateur utilisé dans un centre de
transfusion devrait satisfaire aux normes suivantes:

• L'appareil devrait être spécialement conçu pour la
conservation du sang et ne devrait normalement pas être un
réfrigérateur ménager modifié.

• En aucun cas, le réfrigérateur ne devrait être doté d'un
compartiment congélateur.

• Le réfrigérateur devrait être entièrement réservé au stockage
du sang et des produits sanguins; il ne faudrait y conserver
en aucun cas d'autres matériels anatomopathologiques,
fournitures pharmaceutiques ou aliments.

• Le réfrigérateur devrait être doté d'un signal d'alarme, de
préférence à la fois visuel et sonore. Faute de quoi, il sera
muni au minimum d'un thermomètre indiquant les
températures maxima et minima.

Emplacement

Dans un service de transfusion, l'emplacement choisi pour le
réfrigérateur sera fonction de la commodité d'accès. Dans un
hôpital, en particulier si le service de transfusion ne fonctionne
pas 24 heures sur 24, l'emplacement du réfrigérateur contenant
les réserves de sang revêt une importance particulière. Il est
essentiel que les chirurgiens et anesthésistes puissent se procurer
relativement vite du sang réfrigéré mais il faut aussi veiller à
interdire tout accès non autorisé ou inapproprié au réfrigérateur.

Enregistrement de la température et signal d'alarme

On ne saurait trop souligner combien il est important de pouvoir
compter sur un système d'alarme sûr et efficace. En cas de

1 SCHMIDT, P.J. (ed.). Standards for blood banks and transfusion services, Il e édition,
Arlington, VA, American Association of Blood Banks, 1984.
MOORE, B. P. L. Serological and immunological method, 8e édition, Toronto, Canadian
Red Cross Society, 1980.
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défaillance de l'alarme, non seulement le stock est en danger mais
il y a aussi un risque pour les receveurs de produits sanguins qui
n'auraient pas été correctement conservés.

Les enregistrements automatiques (de préférence sur 24 heures)
devraient être régulièrement inspectés et changés selon les
indications. Le système d'alarme devrait être testé au moins une
fois par jour et ces tests devraient être enregistrés. L'alarme
devrait être située dans un endroit de l'hôpital où il y aurait
toujours suffisamment de membres du personnel capables de
prendre le cas échéant les mesures nécessaires. Dans les cas où
l'on doit compter sur un système moins sophistiqué, c'est-à-dire
sur un thermomètre indiquant les températures maxima et
minima, ce thermomètre devra être vérifié au moins deux fois par
JOUr.

Entretien

L'entretien préventif régulier des réfrigérateurs est essentiel pour
tout service efficace de transfusion sanguine. Il est amplement
prouvé qu'un entretien préventif régulier revient à la longue
moins cher et est certainement plus sûr que des interventions
d'urgence en cas de défaillance du matériel.

Conservation

Il appartient au centre de transfusion sanguine de veiller à la
bonne conservation du sang et des fractions sanguines à
l'intérieur de ses propres locaux, pendant le transport entre le
centre et l'établissement utilisateur et au sein de l'établissement
utilisateur. Dans ce dernier, la bonne conservation du sang est
la responsabilité, non seulement de l'unité de transfusion mais
aussi des zones de stockage dans les salles d'opération et les
services. Les risques d'accidents par ignorance sont plus grands
dans un service hospitalier que dans une unité de transfusion.
Des mesures appropriées doivent donc être prises pour réduire
ces risques au minimum.

Températures de stockage

Les températures de stockage appropriées devraient figurer sur
l'étiquette du produit. Normalement, les températures conseillées
pour les produits couramment utilisés sont les suivantes:

108



Gestion des stocks, entreposage, utilisation

22 "C - concentrés plaquettaires
2-10 "C - produits fractionnés, y compris les substituts du

plasma et les immunoglobulines
4-6 "C - sang total, purée globulaire, hématies après

reconstitution
- 30 oC - plasma congelé, cryoprécipités
- 80 "C - globules rouges et plaquettes congelés.

DISTRIBUTION

Le sang et les produits sanguins peuvent être fournis selon les
méthodes suivantes:

• Livraison sans demande particulière. Cette méthode peut
paraître valable pour un produit sanguin disponible en
quantités adéquates mais elle ne saurait être justifiée dans la
plupart des services à cause de la rareté générale du sang et
de ses constituants.

• Commandes par téléphone. L'idéal serait que les commandes
par téléphone soient enregistrées par le centre de transfusion
et les hôpitaux, selon des méthodes manuelles ou
informatisées.

• Renouvellement automatique. Certains centres développés se
sont dotés de programmes de renouvellement automatique de
leurs stocks à intervalles prédéterminés et/ou lorsqu'ont été
atteints des niveaux fixés à l'avance. Il faut savoir que le
personnel n'intervient pratiquement pas dans de telles
situations.

• Relevés standards. Une variante manuelle du renouvellement
automatique consiste à renouveler les livraisons sur réception
de formules standard spécifiant les utilisations diverses. Pour
cela, l'établissement concerné et, surtout, le médecin
responsable doivent remplir et retourner des formulaires sur
l'utilisation des produits. Ce système peut être efficace mais
il pose parfois des problèmes.

Lorsqu'un établissement demande du sang et des produits
sanguins à un service de transfusion, ce dernier doit notamment:

• s'assurer qu'il dispose des stocks nécessaires pour satisfaire
cette demande;

• s'assurer que le transport sera possible;
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• vérifier les besoins en stockage pendant le transit;
• préparer le cas échéant des factures pour les produits

concernés.

Lors de l'expédition de constituants du sang, il faut apporter
un soin tout particulier aux températures de conservation. Les
produits déjà conservés à 4 "C et à - 20 "C ou moins doivent être
maintenus à ces températures dans des récipients en polystyrène
contenant de la glace et de la neige carbonique.

Le transport peut être manuel ou automatique. Un système
manuel efficace a des chances d'être plus utile qu'un système
automatique inefficace. Un programme informatisé devrait
prendre en compte toutes les variables d'un système manuel
efficace.
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Chapitre 10
Le contrôle de qualité dans les
centres de transfusion sanguine
G. Medgyesi 1 et J. Kàdâr?

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le contrôle de qualité est un aspect délicat et primordial des
activités de tout centre de transfusion sanguine. Il vise à garantir
une activité et une innocuité maximales du sang et des produits
sanguins. A tous les stades de la production, chacun porte la
responsabilité de l'assurance de qualité à son propre niveau
professionnel. Les grands centres de transfusion sanguine
devraient, autant que possible, se doter d'un service distinct de
contrôle de qualité; mais en tout état de cause, chaque centre
doit disposer d'un responsable de ce contrôle investi d'une
autorité suffisante pour prendre les mesures appropriées dès lors
qu'une méthode ou un procédé ne donnent pas satisfaction.

Le contrôle de qualité commence par une construction adéquate
des locaux; il couvre la surveillance continu du matériel ainsi que
de la compétence du personnel et la vérification des paramètres
pertinents sur un nombre défini d'unités de chaque produit.
Lorsque les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, les
procédés doivent être revus et corrigés. Ainsi s'assure-t-on que
chaque produit est fabriqué dans les conditions et par les
procédés appropriés. Lorsque chaque phase de chaque opération
se déroule correctement, la qualité du produit final est
satisfaisante.

1 Chef du Service Contrôle de qualité, Institut national d'Hématologie et de Transfusion
sanguine, Budapest (Hongrie).

2 Médecin, Service d'hématologie, Institut national d'Hématologie et de Transfusion
sanguine, Budapest (Hongrie).
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LOCAUX DES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE

La première condition à remplir pour assurer aux produits
sanguins une qualité adéquate consiste à prévoir des locaux
appropriés. Les normes fixées pour ceux des centres de
transfusion prévoient généralement l'inspection et l'agrément des
plans et/ou des locaux et des bâtiments terminés par les autorités
compétentes. Toutes les pièces et zones affectées à la fabrication
ou à l'entreposage des produits doivent être bien rangées, propres
et exemptes de nuisibles. Elles ne doivent, par ailleurs contenir
aucun objet qui ne soit pas nécessaire au processus de fabrication.
Il faut éviter que les conduits d'évacuation ne soient bouchés ou
que les eaux usées ne remontent à la surface. Des précautions
s'imposent également pour exclure les agents infectieux de toutes
les zones de fabrication. Les locaux de travail doivent être bien
éclairés et ventilés, et le système de ventilation conçu pour éviter
la propagation éventuelle de micro-organismes d'une zone de
fabrication à une autre. Les locaux où s'effectue le remplissage
et les autres pièces affectées à des opérations en système ouvert
et en milieu stérile doivent satisfaire à des normes compatibles
avec celles des bonnes pratiques de fabrication de l'OMS.l Leur
construction et leur équipement doivent aussi permettre de les
nettoyer à fond et de réduire au minimum les contaminants
atmosphériques. Les bâtiments devront:

• Offrir suffisamment d'espace pour les activités ci-après, s'il y
a lieu:
- examen médical des donneurs dans de bonnes conditions

d'isolement;
- prélèvement du sang sans risque de contamination, dans

une pièce où ne se déroule aucune opération non liée à la
collecte de sang;

- entreposage approprié du sang ou de ses constituants en
attendant la fin des épreuves;

- mise en quarantaine du sang ou de ses constituants dans
un lieu réservé à cet effet en attendant la répétition des
épreuves sérologiques dont les résultats initiaux auront été
douteux;

- stockage des produits finis avant distribution;
- mise en quarantaine, manipulation et élimination des réactifs

impropres à l'emploi;

1 OMS, Actes officiels No. 226, 1975 (Annexe 12: Règles de bonnes pratiques applicables
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité).
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- traitement, épreuves de compatibilité, entreposage et
distribution méthodiques du sang et de ses fractions,
effectués de manière à éviter toute contamination;

- plasmaphérèse, thrombocytophérèse et leucophérèse;
- conditionnement et étiquetage.

• Assurer un éclairage et une ventilation adéquats ainsi qu'une
protection appropriée des fenêtres et des portes ouvertes.

• Prévoir des installations pour le lavage des mains et des
toilettes adéquates, propres et commodes, tant pour les
donneurs que pour le personnel.

• Assurer l'élimination sûre et hygiénique des déchets et des
articles utilisés pour le recueil, les épreuves et le traitement
du sang et des produits sanguins, ainsi que du sang et des
fractions sanguinés impropres à l'usage ou à la distribution.

ASSURANCE DE QUALITÉ DU MATÉRIEL

Une assurance de la qualité du matériel de plus en plus varié et
complexe actuellement en usage est indispensable car la précision
et la reproductibilité des opérations ne peuvent être obtenues que
si le fonctionnement de tous les équipements est surveillé de près.
Les modalités des activités visant à assurer la qualité dépendent
des opérations exécutées dans chaque centre; il n'est donc pas
possible de formuler des directives d'application universelle.
Toutefois, certains principes fondamentaux s'appliquent à tous
les types de matériel (voir le tableau 10.1).

Manuel d'utilisation

Une brochure où se trouveront clairement exposés les directives
d'emploi, les précautions à prendre, les risques éventuels et le
calendrier de l'entretien préventif devra être mise à la disposition
de tout le personnel concerné. Elle indiquera aussi dans le détail
les procédures à suivre pour l'étalonnage du matériel, neuf ou
après réparation et renseignera sur la périodicité et l'ampleur des
étalonnages.

Installation et étalonnage

Tout instrument devra être étalonné au moment de son
installation et avant sa mise en service. Dans le cas des
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....... Tableau 10.1 Contrôle de qualité du matériel - Exemples types 1
Cl

.......
t">

~

Cf'

Matériel Type d'épreuve Intervalle Plage des Signes de Causes fréquentes
s
::l

entre les épreuves variations dysfonctionnement des variations 0.-
~
Cf'
t">

';:!

Autoclave 1. vérifier et noter à chaque l'autoclave doit la pression ne garniture de porte ;::ï
~

la pression, la utilisation maintenir une monte pas ou ne usée 0.-

température et pression de 1 se maintient pas
t">

...
la durée atmosphère à

po

~

121°C pendant ~
20 minutes

s:
::l

2. vérifier et noter à chaque les résultats
Cf'
po
::l

l'efficacité à utilisation donnés par
oec

l'aide de l'indicateur
5·
t">

l'indicateur biologique ou

biologique ou l'indicateur de

de température température ne
sont pas
satisfaisants

Centrifugeuse 1. contrôle de nombre telle que fixée généralement mauvaise

réfrigérée pour la qualité des représentant pour chaque décelé par le uti 1isation

préparation des composants chaque mois constituant contrôle de qualité minuterie

constituants préparés des constituants défectueuse

sanguins
balais usés

2. vitesse variable suivant le les limites ne sont déviation par balais usés

appropriée ou degré d'utilisation. pas définies rapport aux limites

constituant en Intervalle clairement. Valeur fixées

préparation suggéré: mensuel suggérée: ± 100
si l'appareil est tours/minute
utilisé quotidienne-
ment et trimestriel
dans les autres cas



.......

.......
U1

3. minuterie variable (comme valeur suggérée: déviation par minuterie mal fixée
ci-dessus) + 10 secondes rapport aux limites ou qui ne s'arrête

fixées pas sur le zéro
4. température le jour de 20°C à 24°C pour déviation par thermostat

l'utilisation les plaquettes; 1 "C rapport aux limites défectueux
à 6 "C pour les fixées
autres constituants

Réfrigérateur 1. surveillance de le jour de 1 "C à 6 "C signal d'alarme porte restée
affecté à la la température l'utilisation sonore et visuel. ouverte
conservation du intérieure Déviation par défaillance
sang rapport aux limites mécanique

fixées
2. comparaison le jour de ± 1°C > 1 oC mauvais choix du

entre la l'utilisation graphique
température enregistreur de
enregistrée et température non
celle indiquée remonté
par le stylet bouché
thermomètre flacon témoin vide
intérieur

3. système trimestriel 1 "C à 6 "C non-activation alarme coupée
d'alarme ± 1°C d'écart mauvaise

utilisation du
thermomètre à
immension

1 Source: TASWELL, H. F. & SAEED, S. M., éd. Principles and practice of quality control in the American Association of Blood
Banks. Arlington, VA, American Association of Blood Banks, 1981.
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instruments plus complexes, les fabricants apportent généralement
leur concours à cette opération mais c'est au personnel du service
qu'incombe la responsabilité de l'évaluation du fonctionnement
de tout instrument, quel qu'il soit. Il est donc indispensable que
ce personnel connaisse le nom du matériel et du fabricant; le
modèle, le numéro de série et le numéro de stock; la date et les
limites de la garantie; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
du service de réparation; les directives du fabricant pour
l'installation et exploitation et les précautions particulières à
prendre.

Evaluation du fonctionnement du matériel

Pour chaque appareil utilisé au centre de transfusion sanguine, il
faut fixer des limites de fonctionnement fondées sur la qualité
attendue des résultats définitifs des épreuves ou des constituants
du sang. Ces limites prédéterminées doivent être vérifiées et
enregistrées au moment de l'installation ou de la réparation de
chaque appareil. Le maintien de la précision ainsi que
l'étalonnage du matériel affecté à une opération déterminée
peuvent aussi être contrôlés par le biais de la surveillance de la
qualité des constituants sanguins. En cas de problèmes relatifs à
la qualité de ces derniers, le matériel et/ou le procédé devront
être revus immédiatement, sans égard à la date de la dernière
vérification.

Chaque service fixera ses propres marges de variation en
surveillant le fonctionnement du matériel pendant un laps de
temps approprié. Le tableau 10.1 donne, pour certains
instruments cités en exemple, les marges de variation admissibles
et la périodicité des vérifications. Même lorsque les paramètres
mécaniques se situent à l'intérieur des limites fixées, il est très
important de contrôler périodiquement la qualité des constituants
préparés et les résultats finals des épreuves afin de s'assurer du
bon fonctionnement du matériel.

Les appareils rarement utilisés seront soumis à des contrôles
mécaniques avant chaque utilisation. La périodicité requise des
contrôles mécaniques sur le matériel fréquemment employé sera
déterminée par le biais de la surveillance de la qualité du produit
fini. L'analyse des résultats devrait permettre à chaque service de
déterminer la fréquence des contrôles mécaniques en fonction de
ses propres besoins.
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Remèdes

Toutes les fois que les résultats des épreuves et/ou les
caractéristiques des constituants sortent des limites prédéterminées,
les opérateurs s'efforceront de cerner les problèmes et de modifier
les conditions d'utilisation du matériel afin d'en assurer le bon
fonctionnement. Un plan de correction sera établi et approuvé
par le directeur du centre de transfusion.

Enregistrement des données

Les données relatives à l'entretien périodique aux contrôles de
sécurité, à l'étalonnage du matériel, au réétalonnage des appareils
après réparation et aux mesures correctives prises en cas
d'apparition d'écarts par rapport aux marges définies d'avance,
ainsi qu'au personnel responsable de toutes ces activités, seront
méthodiquement enregistrées.

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES RÉACTIFS

L'objectif premier d'un programme de contrôle de la qualité des
réactifs est de s'assurer que ces derniers conduisent aux résultats
escomptés. Les grands principes qui président à cette activité sont
énoncés ci-après.

Le fabricant est responsable de la qualité de ses réactifs et
l'utilisateur de ces derniers, des épreuves. L'activité ou la
spécificité des réactifs peuvent être altérées dans certaines
circonstances telles que la contamination de flacons ouverts, les
erreurs d'étiquetage ou des conditions environnementales
défavorables pendant le transport et/ou le stockage. Il est donc
de bonne politique de vérifier les caractéristiques techniques de
tous les réactifs au laboratoire utilisateur même lorsqu'ils ont fait
l'objet d'un agrément officiel. L'emploi des réactifs devra toujours
respecter les méthodes spécifiées dans les notices du fabricant.

Manuel d'utilisation

Un manuel décrivant les essais effectués à l'aide des réactifs devra
être mis à la disposition du personnel. Il sera revu à intervalles
réguliers par une personne dûment qualifiée et toute modification
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des méthodes devra y être indiquée. Le personnel du centre de
transfusion devra bien connaître le manuel et respecter ses
directives.

Notice du fabricant

Les utilisateurs classeront dans un dossier les circulaires du
fabricant afin d'en faciliter la consultation. Le numéro de lot du
réactif et la date de la circulaire classée seront enregistrés, les
directives étant sujettes à modifications.

Réception et stockage des réactifs

On indiquera au personnel technique ce qu'il devra vérifier à la
réception de nouveaux réactifs et la manière de les manipuler.
Après vérification de la conformité de l'envoi au bordereau
d'expédition, on contrôlera sceaux et étiquettes et l'on recherchera
les signes éventuels d'une hémolyse cellulaire et les traces visibles
de contamination du sérum. Les réactifs seront stockés en
respectant les principes ci-après:

• les réactifs les plus anciens seront utilisés en premier;
• il faut prévoir un système permettant de déceler d'avance

l'épuisement des stocks;
• les réactifs seront convenablement entreposés.

Evaluation des réactifs

Les tests de contrôle de la qualité seront pratiqués sur les
nouveaux lots de réactifs avant les épreuves systématiques sur les
donneurs ou les malades. Les épreuves et la tenue des dossiers
font partie des activités quotidiennes, et dans les grands centres
de transfusion il faudra éventuellement affecter plus d'un
technicien au contrôle de qualité. Les épreuves seront effectuées,
interprétées et évaluées par une personne qui est elle-même
utilisatrice de réactifs, et pratiquées sur le même flacon de réactif
et avec le même matériel que celui qui servira aux épreuves
systématiques. Tous les résultats seront enregistrés et datés, et les
dossiers signés par un responsable.

Lorsque les résultats obtenus à l'aide d'un réactif sortent des
limites fixées par le fabricant, des mesures de correction
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s'imposent. Tout défaut devra être immédiatement signalé au
fabricant ainsi qu'à l'autorité nationale de contrôle, puisque
d'autres utilisateurs risquent de ne pas le déceler avant que des
dommages n'aient été causés. On n'utilisera jamais de réactif
défectueux.

La procédure ci-après est suggérée pour confirmer la
défectuosité d'un réactif suspect:

• Confirmer que des méthodes établies et qui ne contreviennent
pas aux directives du fabricant sont bien suivies. Le personnel
doit être au courant du rôle spécifique de chaque réactif et
de ses limites. .

• Répéter les épreuves.
• Pratiquer des épreuves sur d'autres flacons du même lot ainsi

que sur des lots différents du réactif. Si l'on dispose d'un
réactif du même type fourni par un autre fabricant, on le
contrôlera également et l'on confrontera les résultats obtenus.

Dossiers et formules d'enregistrement

Les formules utilisées pour le contrôle de la qualité des réactifs
doivent contenir les renseignements ci-après:

• nom de chaque réactif;
• numéro de lot, date de péremption et fabricant de chaque

réactif;
• identification de la personne ou des personnes qui

pratique(nt), enregistre(nt) et interprète(nt) les essais;
• degré et force des réactions;
• indication qu'un contrôle périodique a été pratiqué par le

personnel d'encadrement et le personnel technique en vue de
l'interprétation et l'évaluation de tous les essais de contrôle
de qualité.

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES SYSTÈMES ET PROCÉDÉS

Les activités de tout centre de transfusion sanguine doivent être
organisées de manière à garantir l'uniformité, la sécurité et
l'efficacité des produits et services. Il faut introduire des méthodes
qui décrivent et définissent l'utilisation intégrée du matériel et des
réactifs ainsi que les tâches et les responsabilités des individus
et/ ou des groupes.
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Manuel méthodologique

Les centres de transfusion sanguine doivent se doter de manuels
comprenant des descriptions détaillées et des directives relatives
à l'ensemble des systèmes et des méthodes, administratives,
pédagogiques et médico-techniques utilisées par leurs services.
Toute description contiendra l'énoncé du principe ou du but de
la méthode et définira les paramètres permettant le contrôle
périodique de la sécurité et de l'efficacité du système ou de la
méthode concernés. Les manuels seront revus à intervalles
réguliers et mis à jour aussi souvent que nécessaire.

En instituant les systèmes et les méthodes, on prendra dûment
en compte la sécurité des donneurs, des malades et du personnel.

Mise en œuvre des systèmes

Le temps et les efforts consacrés à la préparation des manuels
seront perdus si les systèmes et les méthodes définis ne sont pas
utilisés dans le cours des activités quotidiennes du centre de
transfusion sanguine. Aussi le personnel de celui-ci doit-il bien
connaître les systèmes et méthodes et les appliquer
rigoureusement. Le plan global devra:

• permettre à tout le personnel d'accéder aisément aux manuels
portant sur les systèmes et méthodes;

• exiger des nouveaux venus qu'il lisent et paraphent toutes les
sections des manuels ayant trait à leurs activités
professionnelles;

• prévoir la notification - de préférence écrite - à tout le
personnel des systèmes ou méthodes nouveaux ou révisés;

• définir la responsabilité du supérieur hiérarchique immédiat
en ce qui concerne le respect par le personnel des systèmes et
méthodes établis.

Mesures de correction

Les procédures ou les méthodes qui se révéleront dangereuses,
inefficaces ou inappropriées devront faire l'objet d'une enquête
visant à découvrir la raison du défaut observé. Les carences
pourront tenir aux systèmes et méthodes eux-mêmes ou à leur
interprétation par le personnel ou encore les réactifs et autres
substances fongibles pourront présenter des variations
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intrinsèques. Les corrections nécessaires devront être apportées le
plus rapidement possible.

Tenue des dossiers

Il conviendra d'enregistrer par écrit les résultats des contrôles de
qualité de l'ensemble des systèmes et méthodes, de la révision et
de la mise à jour des manuels ainsi que de l'accomplissement de
stages officiels ou de terrain par le personnel. Les dossiers seront
paraphés par le directeur médical et/ou par le personnel
d' encadrement approprié.

Quelques exemples de systèmes et de méthodes

Sélection des donneurs

Afin de pouvoir déterminer si un sujet répond aux conditions
requises pour être donneur, le personnel devra recevoir des
instructions précises concernant l'anamnèse et l'examen médical,
ainsi que l'équipement et les réactifs nécessaires pour pratiquer
les épreuves préalables. Des valeurs admissibles minimales et
maximales seront fixées pour chaque épreuve et accompagnées
de directives concernant les cas où le sujet devra être envoyé au
médecin du centre de transfusion sanguine. Il conviendra
d'instituer un système d'enregistrement des donneurs refusés ainsi
que le motif de l'exclusion.

Afin d'évaluer l'efficacité des critères d'admission appliqués, on
analysera périodiquement les dossiers des candidats rejetés en
examinant de près tout écart par rapport aux taux normaux de
refus. Les adresses des donneurs non retenus seront conservées
en vue d'un éventuel recrutement ultérieur et des enquêtes de
suivi.

Identification des dons de sang

Le(s) même(s) numéro(s) d'identification sera (seront) toujours
apposées) sur le dossier du donneur, le récipient contenant le sang
et les échantillons pilotes pris au moment du prélèvement. Dans
le cas des donneurs ayant déjà effectué un don de sang on
vérifiera la conformité du groupe ABü et du groupe Rhésus du
donneur par rapport aux dossiers précédents.
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Préparation des constituants

Toute méthode de préparation des constituants devra englober:

• des instructions pour le prélèvement du sang ou du plasma;
• des directives concernant les conditions de stockage du sang

prélevé en vue de la préparation de constituants;
• les délais maximaux applicables aux diverses phases du

traitement;
• les directives d'utilisation du matériel;
• les instructions pour l'étiquetage des constituants.

Toute méthode devra également prévoir l'étalonnage périodique
des centrifugeuses et autres appareils. Des dossiers sur les
réactions des receveurs aux préparations contenant des fractions
sanguines seront tenus à jour. En cas de déviation par rapport
aux réponses attendues, la méthode de préparation sera revue.

Contrôle des dons de sang

Le centre de collecte doit soumettre tous les dons de sang à des
contrôles rigoureux avant leur mise en circulation. Le manuel
méthodologique portera notamment sur les éléments suivants:

• épreuves pratiquées sur les dons de sang prélevés au centre;
• épreuves pratiquées sur les dons de sang provenant d'autres

établissements;
• méthode applicable à chaque épreuve, y compris les contrôles

à effectuer;
• directives d'emploi du matériel et des réactifs;
• système d'enregistrement des résultats des épreuves et de

l'interprétation finale;
• système de comparaison des résultats des épreuves et des

interprétations finales;
• système de recherche des erreurs techniques ou des résultats

divergents;
• système de détection des erreurs d'écritures;
• méthode de résolution des divergences;
• système de conservation d'échantillons de dons y compris sa

durée et ses conditions.

Afin de garantir le bon fonctionnement du système, on vérifiera
les réactifs, les fournitures et le matériel utilisés pour effectuer
ces épreuves.
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Etiquetage des dons de sang

Tous les récipients utilisés pour conserver le sang et ses fractions
seront munis d'étiquettes d'identification avant de quitter le centre
de collecte. Les directives relatives à l'étiquetage engloberont:

• la description des étiquettes à fixer sur l'unité;
• un système d'identification du groupe ABü et du groupe

Rhésus de l'unité;
• un système d'identification des unités à mettre en quarantaine;
• un système de contrôle des unités étiquetées, destiné à déceler

les erreurs.

Tout le matériel servant au traitement des dons de sang sera
étalonné et régulièrement entretenu.

Stockage des dons de sang et de leurs fractions

La qualité des produits sanguins et des services auxiliaires dépend,
dans une large mesure des conditions de stockage au centre de
transfusion. Une description de ces conditions, l'énoncé des
températures admissibles et les méthodes de contrôle de la
température de l'ensemble du sang, des fractions de sang et des
réactifs devra notamment spécifier:

• la nature et le contenu des récipients munis de senseurs pour
les thermomètres et les dispositifs d'alarme;

• les mesures à prendre en cas de panne d'électricité ou
d'activation du système d'alarme (assorties de tests
d'évaluation de la réaction du personnel en pareilles
circonstances) ;

• des directives pour la détermination des températures de
déclenchement du système d'alarme et des calendriers des
eSSaiS;

• des directives relatives aux bonnes pratiques d'entretien
courant et notamment au nettoyage et au dégivrage des
réfrigérateurs et des congélateurs;

• des directives relatives à la séparation des constituants mis en
quarantaine, compatibles et non compatibles;

• la définition des charges admissibles des récipients;
• des instructions relatives au contrôle du sang avant sa mise

en circulation et aux dates de péremption, aux caillots, à
l'hémolyse, aux colorations anormales, aux bulles d'air et de
gaz, à l'état de l'étiquette, aux signes de fuite et à l'absence
d'un tube pilote ou de segments.
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Des exercices simulés pourront être organisés pour mettre à
l'essai les procédures prévues en cas de panne de courant. Des
inspections périodiques non annoncées contribueront aussi à
déterminer si l'entretien courant, la séparation des produits et la
charge des réfrigérateurs et des congélateurs utilisés pour
conserver le sang et les produits sanguins sont satisfaisants.

Le cas échéant, des dates de péremption seront assignées au
sang, aux fractions sanguines, aux réactifs et aux fournitures et
portées sur les récipients, etc.

Le sang et les fractions sanguines non traités ne doivent pas
être stockés avec les unités traitées. La procédure de mise en
quarantaine du sang et de ses constituants doit notamment
prévoir:

• le stockage des unités non traitées dans une partie spécifiée
et marquée du réfrigérateur;

• des spécifications applicables au stockage d'unités isolées (par
exemple celles pour lesquelles la recherche de l'antigène de
surface de l'hépatite B s'est révélée positive), de préférence
dans un réfrigérateur distinct;

• des instructions pour l'élimination du sang et des fractions
sanguines impropres pour les transfusions;

• un système d'enregistrement des unités éliminées.

Expédition et manipulation des dons de sang (voir aussi les
chapitres 8 et 9)

Afin de garantir une manipulation satisfaisante du sang et de ces
constituants en cours de transit, on organisera une filière de
vérification permettant d'en surveiller les mouvements et les
conditions de transport jusqu'au moment de la transfusion. Ce
système devra comprendre une confirmation de l'identité et de la
spécificité (groupe ABü et groupe Rhésus). Des procédures seront
prévues pour l'expédition de sang vers d'autres centres ou la
réception de sang en provenance de l'extérieur. Les directives
devront englober les éléments suivants:

• le type des récipients à utiliser pour l'expédition, des notices
et des dispositifs de fermeture;

• la quantité de glace (pour le sang total) ou de neige
carbonique (pour les fractions congelées) adéquate pour la
durée du transport, compte tenu des variations possibles des
conditions de celui-ci;
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• un conditionnement qui assure le maintien de la température
dans les limites admissibles pour le produit expédié et propre
à éviter la casse des récipients;

• les modalités de transport applicables dans les conditions
habituelles et dans les situations d'urgence;

• toutes les procédures de notification concernant l'arrivée au
point de destination ou la réception des produits transportés
dans de mauvaises conditions;

• la vérification de la température du contenu, la recherche de
signes de fuite et la vérification de la conformité au bordereau
d'expédition;

• la méthode et la fréquence des contrôles de température en
cours de transport;

• la mise en quarantaine provisoire d'unités présentant des
divergences;

• tous documents pertinents.

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES CONSTITUANTS
SANGUINS

On évaluera la qualité des constituants afin de s'assurer que
chaque unité contient la quantité spécifiée de constituant et/ou
qu'elle atteint le niveau spécifié d'activité. Il n'est pas possible de
vérifier chaque unité de fraction sanguine, mais un échantillon
représentatif des unités traitées doit toujours être évalué. Si les
résultats correspondent aux valeurs fixées, on peut supposer que
les unités similairement traitées sont d'une qualité équivalente et
propres aux transfusions. Le choix et la périodicité des épreuves
dépendront des constituants et de leur destination ainsi que de
la quantité de chaque type ,de fraction traitée. Dans le cas des
centres de transfusion qui ne préparent que rarement certains
constituants, il faudra éventuellement contrôler un pourcentage
plus élevé d'unités afin de vérifier la qualité de la préparation.

Evaluation des constituants

Certains titrages in vitro suivis des calculs pertinents pourront
fournir des indications utiles sur la survie et la fonction du sang
et des fractions sanguines; cependant, l'évaluation de l'efficacité
clinique par des épreuves in vivo est souvent souhaitable. En
dernière analyse, la qualité du sang ou de l'unité de constituant
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se reflète dans la réponse du patient. Si une réaction indésirable
est observée à l'issue d'une transfusion, le centre sera averti
immédiatement et une enquête mise en route pour en déterminer
la cause. On s'attachera constamment à suivre les réactions des
receveurs afin de déceler les cas d'hépatite post-transfusionnelle,
de telle sorte que les porteurs d'hépatite virale B puissent être
rayés de la liste des donneurs.

Mesures correctives

Lorsque les résultats des épreuves sont inacceptables, il faut
instituer des mesures correctives et les enregistrer. Dans un
premier temps, on vérifiera si les méthodes établies de
préparations des constituants, y compris les modalités de la
phlébotomie, ont été suivies. On vérifiera également le bon
fonctionnement de la centrifugeuse utilisée pour le traitement des
constituants ainsi que l'acceptabilité des résultats de contrôle de
qualité qui la concernent. On contrôlera les températures de
stockage. Les épreuves de contrôle de la qualité seront ensuite
répétées sur le même échantillon que précédemment et sur un
autre échantillon du même lot. En effet, un résultat anormal peut
résulter d'une erreur intervenue pendant les d'épreuves ou du
choix d'un échantillon non représentatif. Si le résultat
inadmissible apparaît de nouveau, il faudra procéder à une
enquête plus poussée et adopter les mesures de correction qui
s'imposent.

Si les résultats in vivo sont inacceptables, alors que ceux des
épreuves de contrôle de la qualité in vitro étaient satisfaisants, on
vérifiera les méthodes établies pour l'administration du sang et
de ses constituants. Ainsi, la poursuite du saignement ou l'absence
d'une élévation plaquettaire chez des malades atteints de
thrombocytopénie peut tenir à un défaut de préparation ou de
stockage, ou encore à l'utilisation de filtres à micro-agrégats pour
les transfusions plaquettaires. Pour remédier aux défauts
constatés, il suffira souvent de s'entretenir avec les infirmiers(ères)
et/ou les médecins ou de leur donner des instructions.

Dossiers et formulaires

Les détails relatifs aux épreuves de contrôle de qualité et aux
mesures correctives adoptées doivent être consignés par écrit, par
exemple sur les feuilles sur lesquelles sont déjà portées les mesures
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enregistrées en laboratoire (poids net, volume de la fraction
érythrocytaire, titre des lymphocytes et des plaquettes, etc.) ainsi
que les calculs nécessaires. On pourra également inscrire sur la
même feuille les résultats et la description des mesures correctives
adoptées.

Contrôle de la stérilité des constituants sanguins

Pour vérifier définitivement la qualité des techniques d'asepsie
employées, on pourra contrôler la stérilité d'échantillons de
constituants du sang, par exemple en appliquant les
recommandations du Comité OMS d'experts de la Standardisation
biologique. 1 Un programme type de contrôle de stérilisé pourrait
s'établir comme suit:

• sang total
- 2 % de la production journalière;

• concentré d'érythrocytes, concentré d'érythrocytes lavés,
concentré d'érythrocytes congelés déglycérolés, concentré
d'érythrocytes lavés et filtrés
- 2 % de la production journalière, ou au minimum un

échantillon de chaque série des préparations d'une journée;
• concentré plaquettaire, concentré leucocytaire

- un échantillon de chaque préparation;
• cryoprécipité

- en cas de production en flacons, 10% de la production
journalière,
en cas de préparations en sacs de plastique, un échantillon
de chaque produit;

• plasma congelé à l'état frais
- 10% de chaque série s'il est préparé en flacons.

N.B.: Lorsque les règles de bonnes pratiques de fabrication 2 sont
scrupuleusement respectées et surtout s'il est fait usage de
sacs en plastique, de nombreux experts estiment que le
contrôle de la stérilité est superflu.

1 Normes relatives à la collecte, au traitement et au contrôle de qualité du sang, de ses
constituants et des dérivés du plasma. Dans: Série de Rapports techniques de l'OMS,
No 786, 1989 (Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique: Trente-neuvième
rapport), Annexe 4.

2 OMS, Actes officiels No 226, 1975 (Annexe 12: Règles de bonnes pratiques applicables
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité).
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Recherche de virus

On recherchera dans le sang de chaque donneur la présence
d'anticorps anti-VIH (virus de l'immunodéficience humaine) en
appliquant une méthode appropriée (voir le chapitre Il) et la
présence d'HBsAg (antigène de surface du virus de l'hépatite B)
par une méthode au moins aussi sensible que l'hémagglutination
passive inversée. Les unités de sang ou de fractions sanguines
prélevées sur des donneurs chez qui la recherche des anticorps
anti-VIH et/ou du HBsAg est positive doivent être écartées et
éliminées dès la réception des résultats. La recherche d'autres
virus pourra être effectuée lorsqu'elle apparaîtra nécessaire.

Contrôle de qualité par les dosages in vivo

L'étude de la survie et de la fonction in vivo constitue l'un des
aspects les plus importants du contrôle de qualité du sang et de
ses fractions. On mesure les bénéfices tirés de la transfusion par
le patient en pratiquant des épreuves de laboratoire pré - et
post - transfusionnelles et en confrontant leurs résultats avec la
réaction clinique du malade transfusé. L'innocuité de la pratique
transfusionnelle repose sur une identification correcte du sang du
donneur et du receveur prévu, sur une manipulation correcte du
sang et/ou de la fraction sanguine et sur l'observation du receveur
pendant et après la transfusion.

Survie in vivo du sang total et des hématies

L'efficacité in vivo des transfusions d'érythrocytes peut s'évaluer
en mesurant l'élévation du volume de la fraction de volume
d'érythrocytes laquelle devrait s'établir à 3 % par unité transfusée
à un patient «stable» - c'est-à-dire un sujet qui ne saigne pas
et n'est pas atteint de la maladie hémolytique - pesant 70 kg.
La survie des hématies transfusées peut être moindre chez les
patients présentant une hémorragie, atteints d'anémie
hémolytique, ou souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique
chronique. Ces troubles peuvent accroître les besoins
transfusionnels même si la qualité des préparations sanguines est
optimale.

Lorsque tous les dons de sang disponibles sont incompatibles
avec le sang d'un malade dont il est impossible de caractériser
les anticorps et qui a un besoin urgent d'une transfusion on
pourra déterminer l'efficacité clinique d'une transfusion d'hématies
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en évaluant la survie à 30 minutes de cellules sanguines marquées
provenant d'un donneur.

L'efficacité in vivo des hématies lavées pauvres en leucocytes,
congelées puis décongelées, pourra être évaluée par la méthode
décrite pour les concentrés de globules rouges. Pendant et après
la transfusion d'hématies pauvres en leucocytes, on recherchera
aussi chez le patients les signes d'une réaction transfusionnelle
fébrile. La survenue de ce type de réaction dépendant de la
nature des unités de sang transfusées, des réactions fébriles
récurrentes peuvent indiquer la nécessité d'utiliser une fraction
sanguine contenant moins de leucocytes, par exemple des hématies
déglycérolées congelées puis décongelées. Les globules rouges
pauvres en leucocytes préparées par filtrage pourront se révéler
également efficaces.

Efficacité des concentrés granulocytaires

Jusqu'à une époque récente il n'existait pas de consensus au sujet
des indications d'une transfusion granulocytaire, et il reste malaisé
d'en apprécier l'efficacité. On s'est toutefois efforcé d'évaluer
l'issue de ce type de transfusion en déterminant le niveau du
complément sérique ainsi que l'activité chimiotactique du sérum
sanguin.

Le meilleur moyen d'évaluer la récupération granulocytaire
consiste à appliquer la formule ci-après:

récupération granulocytaire =

(élévation granulocytaire/ml) x volume sanguin (ml) x 100

nombre de granulocytes transfusés

Le comptage post-transfusionnel des éléments figurés du sang
- méthode traditionnelle d'évaluation de l'efficacité d'une
transfusion sanguine - est généralement peu fiable dans le cas
des transfusions granulocytaires du fait que ces globules quittent
très rapidement le compartiment vasculaire. Aussi l'efficacité
doit-elle être estimée à partir des signes d'amélioration clinique
tels que la normalisation de la température corporelle, une
évolution favorable des radiographies thoraciques et/ou une
stabilisation générale faisant suite à une période de dégradation.
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Epreuves in vivo de l'efficacité des transfusions
plaquettaires

La récupération et la fonction plaquettaires post-transfusionnelles
constituent la marque ultime de la qualité des concentrés
plaquettaires. On pourra déterminer la récupération plaquettaire
chez certains patients en mesurant l'élévation du nombre de
plaquettes 1 heure et 24 heures après la transfusion. La
récupération attendue à la fin de la première heure est
généralement d'environ 7 x 109 plaquettes/litre par mètre carré de
surface corporelle et par unité de concentré plaquettaire. Parmi
les causes d'une récupération peu satisfaisante in vivo figurent la
mauvaise qualité des unités transfusées, une hémorragie aiguë, la
fièvre, une infection, une splénomégalie ou la présence d'anticorps
dirigés contre les plaquettes chez le patient transfusé. La
récupération in vivo peut se calculer par l'élévation du taux
plaquettaire (par unité transfusée par mètre carré de surface
corporelle) déterminée à l'aide de la formule suivante:

élévation du taux plaquettaire =

nombre de plaquettes (post-transfusionnel-prétransfusionne1)

nombre d'unités transfusées x surface corporelle

La fonction plaquettaire peut s'évaluer par l'estimation clinique
de l'efficacité de la transfusion au regard de l'arrêt de
l'hémorragie ou par la détermination de l'amélioration du temps
de saignement une heure après la transfusion.

La survie des plaquettes peut être déterminée par des
techniques radio-isotopiques; à cet égard, l'indium-Ill présente
plusieurs avantages par rapport au chrome-51. Toutefois, ces
techniques ne sont guère praticables en dehors des services
spécialisés.

Activité clinique des cryoprécipités de donneur unique

Lorsque l'hémorragie ne s'arrête pas ou que le nombre des unités
nécessaires pour obtenir l'hémostase augmente, on peut penser à
une réduction de l'activité du cryoprécipité. La récupération in
vivo peut se calculer en mesurant à l'aide de la formule ci-après
l'élévation de l'activité du facteur VIII une heure après la
transfusion chez un patient stable atteint d'hémophilie A dont le
sang ne contient pas d'inhibiteur du facteur VIII:
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Récupération du facteur VIII =

Activité post-transfusionnelle-activité prétransfusionnelle
----------------------x

nombre d'unités transfusées

volume plasmatique dans laquelle:
l'activité post-transfusionnelle désigne l'activité après la
transfusion du facteur VIII, en unités/ml;
l'activité prétransfusionnelle désigne l'activité du facteur VIII
avant la transfusion, en unités/ml;
et le volume plasmatique est exprimé en ml.

La récupération in vivo peut être légèrement inférieure à la
valeur théoriquement attendue sur la base du calcul des dosages,
en raison de la diffusion extravasculaire du facteur VIII après la
transfusion. Certains auteurs pensent qu'il n'existe pas de rapport
significatif entre la récupération du facteur VIII et l'état clinique
d'un patient, hémorragique ou non. Chez les malades souffrant
de la maladie de von Willebrand, la récupération apparente in
vivo n'est pas corrélée à la quantité transfusée de cryoprécipité.

Efficacité in vivo du plasma congelé à l'état frais

Afin de maintenir l'activité d'un facteur de coagulation labile,
c'est-à-dire de porter au maximum l'efficacité hémostatique, il
faut séparer le plasma congelé à l'état frais du sang total et le
congeler dans les 6 heures suivant le prélèvement. En règle
générale, l'efficacité in vivo se mesure à la réponse clinique. En
cas de doute à ce sujet, un dosage pré- et post-transfusionnel du
facteur approprié peut être effectué sur des échantillons prélevés
sur le patient suivant la méthode décrite pour le cryoprécipité.

CONTRÔLE DE QUALITÉ DE LA PRATIQUE DES
TRANSFUSIONS SANGUINES

Identification des récepteurs et des donneurs

Les dernières phases d'une transfusion sans danger se déroulent
au chevet du patient. L'infirmière ou le médecin qui administrent
le sang ou la fraction sanguine sont les derniers à pouvoir déceler
les erreurs d'identification avant que le patient ne soit transfusé;
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il (ou elle) constitue donc l'un des principaux chaînons du
contrôle de qualité. Il (elle) doit s'assurer que:

• Le nom et le numéro d'identification du patient sont
identiques à ceux portés sur la feuille de transfusion et sur
l'étiquette de compatibilité fixée sur l'unité à transfuser.

• Le groupe ABü et le groupe Rhésus du patient et du donneur
sont portés sur la feuille de transfusion et sont compatibles.
Dans certains cas spéciaux où les groupes ABü et/ou les types
Rhésus ne sont pas identiques, les détails pertinents doivent
être portés sur la feuille de transfusion et une confirmation
directe de compatibilité doit être demandée au centre de
transfusion.

• Le type du produit sanguin administré correspond aux
instructions écrites du médecin.

• Les propriétés physiques du produit (par exemple sa couleur,
son poids, sa température, le bon état du sac et l'absence de
signes de coagulation) sont vérifiées avant l'administration.

Manipulation du sang ou de la fraction sanguine

S'il n'est pas possible de mettre la transfusion en route dans les
30 minutes suivant son retrait du réfrigérateur, le sang doit être
renvoyé au centre de transfusion. De nombreux services de
transfusion fixent le laps de temps maximal pour l'utilisation du
sang qu'ils délivrent; ce délai est généralement de 30 minutes,
une unité d'hématies réfrigérées à 4 "C atteignant généralement
6 "C après 30 minutes à la température ambiante en zone
tempérée. Ce délai maximum peut être adapté aux conditions
climatiques locales.

Mise en route de la transfusion

La personne chargée de procéder à la transfusion doit observer
et enregistrer les signes vitaux du patient avant de commencer.
Il est indispensable de connaître la température, le pouls, la
pression sanguine et le taux respiratoire avant la transfusion, tout
changement dans ces paramètres pouvant être le premier signe
d'une réaction indésirable à la transfusion.
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Filtres

Le sang et ses constituants doivent être administrés à travers un
filtre. Les avis divergent sur la question de savoir si l'utilisation
d'un filtre à micro-agrégats utilisé à la place de l'habituel filtre
de 120 um incorporé dans le dispositif standardisé de transfusion,
apporte un quelconque avantage clinique au patient. Il est
toutefois recommandé d'utiliser un filtre à micro-agrégats de
porosité inférieure à 40 um pour la transfusion de plasma congelé
à l'état frais, ceci afin d'éliminer les débris cellulaires.

Précautions à prendre pendant la transfusion

Sauf en cas d'extrême urgence, la transfusion doit commencer
lentement et l'infirmier(ère) ou le médecin doivent rester avec le
patient pendant les 5 à 15 premières minutes de l'opération. Si
aucune difficulté ne surgit pendant ce laps de temps, le risque de
complications constituant un risque immédiat pour la vie du
malade diminue fortement. En l'absence de tout signe d'une
réaction indésirable, le rythme de la transfusion peut être porté
au niveau souhaité.

Après les 15 premières minutes, les signes vitaux doivent être
vérifiés et enregistrés à intervalles réguliers ne dépassant pas 30
minutes.

A la fin de la transfusion de chaque unité, le personnel
responsable doit enregistrer la durée, le volume ainsi que le type
et l'identité du produit administré. Certains services de transfusion
exigent qu'une copie de la feuille de transfusion remplie soit
renvoyée au centre de transfusion. Le patient doit rester sous
observation pendant une heure au moins après la fin de la
transfusion. En outre, il faut prendre soin d'observer et de noter
toutes réactions transfusionnelles tardives ou la survenue d'une
hépatite post-transfusionnelle.

133



Appendice au chapitre 10
Quelques étalons internationaux et
préparations internationales de
référence utilisés pour le contrôle des
produits sanguins et des substances
apparentées

Les étalons internationaux et préparations internationales de
référence énumérés ci-après sont essentiellement destinés au
contrôle des préparations nationales de référence correspondantes.

Préparation Laboratoire distributeur

Sérum humain anti-A pour la détermination des
groupes sanguins Amsterdam 1

Sérum humain anti-B pour la détermination des
groupes sanguins Amsterdam
Sérum humain anti-AB pour la détermination des
groupes sanguins Amsterdam
Sérum humain anti-Rh, (anti-D) incomplet pour
le détermination des groupes sanguins Amsterdam
Sérum anti-C humain complet pour la
détermination des groupes sanguins Amsterdam
Sérum humain complet anti-E pour la
détermination des groupes sanguins Amsterdam
Sérum humain anti-C incomplet pour la
détermination des groupes sanguins Amsterdam
Immunoglobuline humaine anti-D Potters Bar?

1 Laboratoire international des étalons biologiques, Laboratoire central
du centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge néerlandaise,
Amsterdam, Pays Bas.

2 International Laboratory for Biological Standards, National Institute
for Biological Standards and Control, Potters Bar (Angleterre).
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Préparation

Immunoglobuline anti-hépatite A
Immunoglobuline anti-hépatite B
Immunoglobuline sérique humaine E (IgE)
Immunoglobulines sériques humaines G, A et M
(lgG, IgA, IgM)
Fractions C1q r C4, C5 du complément; facteur B,
et complément fonctionnel total CH50 du sérum
humain
Facteur VIII: C, de coagulation sanguine,
concentré, humain
Activités liées au facteur VIII de coagulation
sanguine dans le plasma
Facteur IX, humain de coagulation sanguine
Cyanométhémoglobine, préparation de référence
Thrombine, humaine
Antithrombine III, plasmatique
Héparine, porcine

Contrôle de qualité

Laboratoi re distri buteu r

Amsterdam
Amsterdam
Potters Bar

Potters Bar

Amsterdam

Potters Bar

Potters Bar
Potters Bar
Bilthoven 1

Potters Bar
Potters Bar
Potters Bar

1 Institut national de Santé publique, Bilthoven (Pays-Bas).
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Chapitre Il
Transfusion et infections virales:
prévention du SIDA et de l'hépatite
transfusionnels
G. Medgyesi 1

La transfusion constitue un véhicule idéal pour tout
micro-organisme infectieux présent dans le sang. Et effectivement
l'infection est la complication la plus fréquente de la
thérapeutique transfusionnelle. Tous les services de transfusion
s'efforcent de réduire le risque de ce type de réaction indésirable
et, partout, les agents infectieux endémiques - parasites, bactéries
et virus - doivent être identifiés avant de déterminer les tests de
dépistage à effectuer. Le présent chapitre porte sur les stratégies
adoptées pour prévenir la transmission du virus de
l'immunodéficience humaine et des virus responsables de
l'hépatite.

TRANSFUSION ET HÉPATITE VIRALE

La prévention de l'hépatite virale B post-transfusionnelle

Le dépistage systématique de l'antigène de surface du virus de
l'hépatite B (HBsAg) dans les dons de sang est pratiqué depuis
de nombreuses années dans la plupart des services de transfusion
sanguine. L'introduction de tests sensibles de la troisième

1 Chef du Service de contrôle de la qualité, Institut national d'Hématologie et de
Transfusion sanguine, Budapest, Hongrie.
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génération a considérablement réduit la prévalence de l'hépatite
virale B post-transfusionnelle, sans que le risque n'ait été tout à
fait éliminé pour autant. On estime que la plus petite quantité
décelable d'HBsAg représente 100 fois la dose minimale
infectieuse du virus de l'hépatite B. Selon une étude de grande
échelle soigneusement contrôlée réalisée aux Etats-Unis
d'Amérique, sur environ 1500 receveurs, 1% environ étaient
infectés par le virus de l'hépatite B malgré un dépistage sanguin
systématique de l'HBsAg.

Hépatite non-A, non-B

La prévention de l'hépatite non-A, non-B post-transfusionnelle
pose un problème plus délicat.

Une mesure de sécurité qui peut et doit être prise consiste à
assurer le suivi des receveurs et à identifier les donneurs mis en
cause dans les cas d'hépatite post-transfusionnelle. Dans certains
pays, les services de transfusion sanguine ont pour politique
d'interdire tout don de sang ultérieur aux donneurs mis en cause
à deux reprises dans des cas d'hépatite post-transfusionnelle.
D'autres services calculent un degré de responsabilité. Par
exemple, si un patient fait une hépatite à la suite d'une
transfusion alors qu'il a reçu quatre unités de concentré
érythrocytaire et de cryoprécipité d'un total de six donneurs,
chaque donneur se verra attribuer un coefficient de responsabilité
de 0,1. Certains services de transfusion fixent la limite d'exclusion
par cet indice à 0,3 ou 0,4. Des méthodes plus élaborées pour
calculer le risque probable associé à un donneur ont également
été proposées.

On peut également avoir recours à des tests en laboratoire qui,
bien que n'étant pas spécifiques de l'hépatite non-A non-B, sont
susceptibles d'indiquer l'infectiosité. Dans l'étude de grande
échelle effectuée aux Etats-Unis que nous venons de citer, près
de 10 % des receveurs étaient porteurs de l'hépatite non-A non-B.
Une hépatite aiguë décelable cliniquement ne s'est déclarée que
chez une proportion de ceux-ci plus faible encore et plusieurs
patients présentant des infections asymptomatiques ont ensuite
fait une hépatite chronique ou sont devenus des porteurs
chroniques. Les auteurs de l'étude ont conclu que 40 % des cas
d'hépatite non-A, non-B post-transfusionnelle auraient pu être
évités moyennant une perte de 3 % des dons de sang. Cette
conclusion se fondait sur un dépistage de l'activité de
l'alanine-aminotransférase sérique, accrue chez les patients
présentant des lésions hépatiques.
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D'autres auteurs ont un jugement beaucoup moins favorable
quant à l'efficacité de ce type de dépistage. Dernièrement, certains
centres de transfusion ont procédé au dépistage des anticorps
dirigés contre l'antigène nucléocapsidique du virus de l'hépatite B
(anti-HBc) dans les dons de sang, car l'on a observé une plus
forte incidence de l'infectiosité de l'hépatite non-A, non-B chez
les individus porteurs de l'anticorps anti-HBc.

Il incombe à chaque service de transfusion sanguine de
formuler sa propre politique à l'égard du problème de l'hépatite
non-A, non-B post-transfusionnelle. Il est impératif de prendre
des mesures efficaces: dans certains grands pays développés, plus
de 90 % des cas d'hépatite post-transfusionnelle sont en effet de
ce type et une part non négligeable des patients qui en sont
atteints meurent d'insuffisance hépatique dans les dix ans. D'un
autre côté, les tests de dépistage existants n'éliminent qu'une
partie des dons de sang infectés, au prix de la perte d'une
certaine quantité d'autres qui ne sont pas infectés. Des analyses
coût-avantage approfondies sont donc nécessaires. L'approche de
ce problème a toutefois été modifiée récemment par
l'identification du virus de l'hépatite C comme agent étiologique
principal de l'hépatite non-A, non-B et par la mise au point d'une
méthode de dépistage. Celle-ci est déjà utilisée par certains
services de transfusion et son introduction est envisagée par
d'autres. Quand elle aura été introduite, il faudra vérifier si les
méthodes de contrôle antérieurement appliquées dans certains
pays se justifient encore.

TRANSFUSION ET SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE
ACQUISE

Entre 1979 et 1981, l'observation de patients présentant des
maladies infectieuses très inhabituelles et/ou des tumeurs a abouti
à la description d'une maladie encore inconnue baptisée syndrome
d'immunodéficience acquise (SIDA). Le mécanisme à l'origine
des infections opportunistes et du sarcome de Kaposi s'est avéré
être un défaut de l'immunité cellulaire qui met en jeu les
lymphocytes T.

En 1983, un virus baptisé virus associé aux lymphadénopathies
(LAV) ou virus T-lymphotrope humain type III (HTLV-III) était
isolé dans les ganglions lymphatiques et les lymphocytes de
patients atteints du SIDA. L'année suivante, on avait accumulé
suffisamment d'éléments pour conclure que ce virus était l'agent
responsable du SIDA. Le virus, désormais désigné sous le nom
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de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus
lent (lentivirus). Récemment, un deuxième virus, analogue au
premier mais distinct, le VIH-2 a également été mis en cause dans
l'étiologie du SIDA.

Il a été démontré que le VIH se réplique dans une
sous-population de lymphocytes-T qui se caractérise, du point de
vue fonctionnel, par leur activité d'auxiliaires-initiateurs dans les
mécanismes immunitaires et qui portent le marqueur de surface
CD4. Le VIH ne provoque pas de transformation maligne dans
ces cellules, mais il est hautement cytopathogène, provoquant soit
une lyse, soit des lésions moins graves suivies de l'élimination par
le système rèticulo-endothélial. Selon les éléments d'information
dont on dispose actuellement, l'antigène CD4 est lui-même une
partie essentielle du récepteur au virus. Toutes les observations
cliniques confirment que le nombre et la fonction des lymphocytes
CD4 sont réduits chez les malades atteints de SIDA. On sait
cependant que certains macrophages et cellules apparentées
portent également l'antigène CD4, ce qui explique certains des
défauts intrinsèques observés dans ces cellules. Le SIDA peut être
associé à une encéphalopathie et les cellules du cerveau infectées
par le VIH sont probablement des cellules de la microglie
porteuses de la molécule CD4.

L'infection peut être transmise par voie percutanée ou par
contact sexuel (homosexuel ou hétérosexuel). Rien ne permet à
l'heure actuelle de supposer que le virus peut être transmis par
simple contact avec une personne infectée, comme dans le milieu
familial, à l'école ou dans d'autres groupes de personnes qui
vivent ou travaillent ensemble, ou encore par l'eau ou les
aliments, des insectes hématophages, ni par l'air, ou par voie
orale ou fécale. Le premier cas de SIDA imputable à une
transfusion a été décrit en 1982 chez un nouveau-né transfusé
pour érythroblastose fétale. D'autres cas ont été signalés peu
après. Il est désormais établi que l'infection peut être transmise
par du sang ou des produits sanguins infectés, y compris du
plasma et des concentrés de facteurs. Le risque augmente
particulièrement avec les produits préparés à partir de sang
provenant de plusieurs donneurs.

Prévenir la transmission du VIH : sélection des donneurs
et criblage des dons de sang

Lorsqu'un individu est infecté par le virus de l'immunodéficience
humaine, il produit des anticorps dirigés contre les protéines
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virales mais, contrairement à ce qui se passe pour la plupart des
autres infections, ces anticorps ne sont pour ainsi dire pas en
mesure de neutraliser le virus. S'ils ne présentent apparemment
aucun avantage pour le patient, ces anticorps sont cependant très
utiles comme marqueurs de l'infection. Des tests de dépistage des
anticorps anti-VIH existent dans le commerce depuis le début de
1985. Depuis cette date, plusieurs améliorations leur ont été
apportées.

Les principes directeurs élaborés par la Société internationale
de transfusion sanguine lors d'un atelier tenu en octobre 1985
stipulent que l'on ne doit utiliser pour des transfusions que du
sang et des produits sanguins dont la réaction anti-HTLV
III/LAV s'est avérée négative. Dans de nombreux pays, la
législation nationale exige également que les dons de sang soient
criblés et que les tests se soient révélés négatifs pour l'anticorps
anti-VIH. Il ne faut pas oublier cependant que plusieurs mois
peuvent s'écouler entre le moment de l'infection par le VIH et
l'apparition de l'anticorps circulant (séroconversion). Les dons de
sang recueillis pendant cette période de latence risquent donc
d'être infectieux alors même que le test de dépistage est négatif.

On ne pourra obtenir la sécurité hématologique souhaitable
qu'à partir du moment où au dépistage des dons de sang en
laboratoire s'ajoutera un effort visant à exclure du don de sang
tous les individus présentant des facteurs de risque reconnus. La
sélection des donneurs peut être passive, si une éducation efficace
amène les donneurs éventuels à s'exclure volontairement, ou bien
active, par l'examen du dossier médical et l'examen physique. On
peut davantage compter sur une auto-exclusion lorsque des études
épidémiologiques ont identifié les facteurs de risque pour le
SIDA; l'éducation permanente des donneurs est indispensable et
susceptible de donner les meilleurs résultats dans le cas des
donneurs bénévoles. Bien que la composition des groupes à risque
ne soit pas la même selon les zones géographiques, les plus
courants sont les homosexuels de sexe masculin, les toxicomanes
qui s'injectent des drogues par voie intraveineuse, les hémophiles,
les personnes ayant reçu du sang ou des dérivés sanguins au
cours des cinq dernières années, les personnes ayant vécu dans
des zones d'hyperendémie (surtout si elles y ont eu des relations
sexuelles) et les partenaires sexuels des personnes appartenant aux
catégories susmentionnées.

Il faut dissuader les gens d'avoir recours aux services de
transfusion sanguine uniquement pour obtenir un dépistage du
VIH et les persuader de recourir à d'autres possibilités (médecins,
dispensaires de santé publique ou autres services de santé
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communautaires). Il faut également leur expliquer qu'ils ne
risquent pas de contracter le SIDA ou toute autre maladie en
donnant leur sang. Il faut enfin encourager les gens en bonne
santé qui ne présentent pas de facteurs de risque reconnus à
donner leur sang.

Méthodes de criblage

Lors de tout don de sang, un échantillon de sérum est soumis
au test de dépistage des anticorps anti-VIH. La plupart des
techniques disponibles sont des méthodes immuno-enzymatiques
qui utilisent soit la méthode ELISA (titrage avec
immunoabsorbant lié à une enzyme) soit le principe du titrage
immunologique par compétition.

Dans les méthodes ELISA, une préparation d'antigène VIH est
fixée sur la phase solide (cuve de plaque de micro titrage ou billes
par exemple). Si le sérum est positif, les anticorps se fixeront sur
l'antigène immobilisé. On ajoute ensuite des immunoglobulines
anti-humaines conjuguées à une enzyme appropriée et la réaction
est révélée par la réaction de l'enzyme avec un substrat
chromogène.

Dans le titrage immunologique par compétition, si l'anticorps
anti-VIH est présent dans l'échantillon d'épreuve, une plus faible
quantité d'anticorps VIH conjugué à l'enzyme se fixera sur
l'antigène immobilisé.

Les systèmes de test disponibles évoluant rapidement, le choix
devra être fondé sur les renseignements les plus récents.
Régulièrement, des revues scientifiques rendent compte d'essais
comparatifs à grande échelle et les autorités sanitaires nationales
peuvent alors autoriser l'utilisation d'épreuves de diagnostic jugées
satisfaisantes. La méthode choisie devra être suffisamment sensible
pour déceler les porteurs de faibles doses d'anticorps et sa
spécificité devra être suffisamment large pour repérer d'éventuels
variants antigéniques du VIH. Pour bien faire, l'épreuve devrait
pouvoir déceler, outre les anticorps anti-VIH-1, les anticorps
anti-VIH-2 (LAV-2). Bien qu'une sensibilité élevée soit la
principale qualité exigée d'un test de dépistage, un nombre trop
élevé de faux-positifs risque aussi de représenter un fardeau trop
lourd pour un centre de transfusion sanguine.

Il est très important d'établir un système de contrôle de la
qualité des méthodes d'épreuve utilisées dans les laboratoires de
dépistage. En présence d'un résultat positif, le test doit être répété
sur le même échantillon. Si le résultat est à nouveau positif, le
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donneur n'aura plus le droit de donner son sang et celui-ci sera
éliminé après passage à l'autoclave. De nombreux pays ont pour
politique d'envoyer l'échantillon positif à un laboratoire de
référence où des tests supplémentaires sont effectués pour
déterminer si la réactivité observée révèle effectivement la présence
d'anticorps anti-VIH. Il est conseillé de prélever un deuxième
échantillon de sang du donneur et d'envoyer les deux échantillons
au laboratoire de référence pour éviter les erreurs dans la mesure
du possible.

Les donneurs doivent être avertis, avant qu'on ne commence
à leur prendre du sang, qu'un test de dépistage sera effectué et
doivent recevoir l'assurance que tous les résultats d'épreuve seront
tenus strictement confidentiels. En cas de test positif vérifié, le
donneur devra être averti avec tact par une personne compétente.
Les professionnels de la santé devront être informés de
l'importance des tests et de la conduite à tenir face aux personnes
dont le test est positif.

Production de plus grandes quantités de dérivés du
plasma et de produits plus sûrs

Etant donné que les receveurs de facteurs de coagulation préparés
à partir du plasma d'un grand nombre de donneurs sont exposés
à un risque élevé d'infection par le VIH, d'hépatite non-A, non-B
et d'autres viroses, les fabricants ont incorporé dans leurs
procédés de fabrication de concentrés de facteurs VIII et IX des
traitements par chauffage, produits chimiques, rayonnements ou
par plusieurs de ces méthodes à la fois. Ces méthodes
d'inactivation virale sont actuellement largement employées et
d'autres sont à l'étude. Le risque de transmission du VIH par
des concentrés de facteurs VIII et IX traités selon des méthodes
éprouvées d'inactivation virale peut donc être sensiblement réduit.
On peut également envisager, pour réduire des risques, d'avoir
recours à un donneur unique et/ou à des préparations provenant
d'un nombre limité de donneurs.

Il a été démontré que les préparations d'albumine à partir de
plasma humain conformes aux normes OMS ne transmettent pas
le VIH. Ces préparations peuvent également être considérées
comme sûres pour ce qui est de la transmission des virus de
l'hépatite A, B et non-A, non-B. L'utilisation de la précipitation
à l'éthanol comme méthode de fractionnement réduit le risque de
transmission du VIH par le produit. On estime que les
préparations d'immunoglobulines fabriquées selon des méthodes
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basées sur la technique" classique de Cohn-Oncley ne présentent
pas de risque de transmission du VIH.

CONCLUSIONS

Le problème des infections virales transmises par transfusion est
très contraignant pour les services de transfusion sanguine. Le
criblage des dons de sang augmente le coût de production du
sang et des produits sanguins et réduit le nombre de donneurs
acceptables et la quantité de sang et de plasma pouvant être
traités en toute sécurité aux fins de transfusion. Il faut donc
trouver un compromis réaliste entre les incidences pratiques de
chaque opération de contrôle de qualité et les répercussions sur
la santé publique de l'abandon ou du relâchement de l'élément
de contrôle de la qualité en question.

Les efforts déployés pour assurer un approvisionnement
suffisant et sûr devront reposer sur une utilisation optimale des
produits sanguins et des dérivés du sang. Les principes les plus
importants à cet égard sont les suivants:

• Il faudrait encourager les stratégies visant à réduire la
demande de sang des services de soins de santé, en améliorant
par exemple les soins prénatals.

• Lorsqu'il existe des composants et dérivés satisfaisants plus
sûrs, on devra les préférer au sang total ou au plasma.

• Il faudrait réserver la transfusion de sang total ou de plasma
aux cas où leur administration est absolument indispensable
au traitement du patient.
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Chapitre 12
Planification de la main-d'œuvre
Susan R. Hollàn 1 et F. Hasko '

INTRODUCTION

Tout plan relatif à la main-d'œuvre doit comprendre un ensemble
cohérent de propositions pratiques pour la formation, la
motivation et l'utilisation du personnel. L'effectif doit être planifié
de manière souple et dynamique. Les buts, les objectifs, voire les
hypothèses de base et les concepts sur lesquels repose le plan,
évolueront à mesure que la surveillance et l'évaluation de la mise
en œuvre du plan apportent de nouvelles informations ou sur la
base de l'expérience d'autres services de transfusion sanguine. On
s'est beaucoup intéressé récemment aux techniques fondées sur
les projections pour la prévision à long terme des besoins en
personnel, la seule connaissance de la situation existante ou de
l'expérience passée n'étant plus jugée suffisante.

Dans les pays industrialisés, on s'inquiète du coût croissant des
personnels des services de santé et de leur utilisation, que l'on
voudrait voir assortir d'une amélioration correspondante de l'état
de santé de la population. On estime de 60 à 80 % la part des
budgets de la santé consacrée au personnel. Le coût des
personnels est inférieur dans les pays en développement où le
principal problème est le manque de personnel qualifié, surtout
dans les services de transfusion sanguine, domaine de
spécialisation médicale relativement peu prisé. Le choix et la
formation des personnels des centres de transfusion doit donc
faire l'objet d'une attention spéciale.

1 Directeur général, Institut national d'Hématologie et de Transfusion sanguine, Budapest,
Hongrie.

2 Directeur adjoint pour la production, Institut national d'Hématologie et de Transfusion
sanguine, Budapest, Hongrie.
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Le présent chapitre porte sur la planification de la
main-d'œuvre et décrit en détail une méthode d'évaluation des
besoins en personnel pour les diverses activités des centres de
transfusion sanguine.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION DU PERSONNEL

La qualité du personnel d'un service de transfusion sanguine est
de la plus haute importance et le maintien de cette qualité dépend
des facteurs suivants:

• disponibilité de candidats appropriés;
• sélection judicieuse dui personnel
• niveau de la formation de base des différents personnels;
• possibilités offertes au personnel de suivre une formation

continue;
• possibilités d'avancement pour les personnels les mieux qualifiés.

L'objectif du recrutement et de la sélection du personnel est de
nommer suffisamment d'employés ayant les qualités nécessaires
pour assumer les tâches qui incombent au centre. Pour attirer
des candidats qualifiés satisfaisants et décider ensuite quels
candidats choisir, il convient d'établir des descriptions de poste
précises indiquant les buts généraux du poste, les principales
fonctions à remplir, les responsabilités de l'employeur et de
l'employé et, enfin, les qualités attendues des employés potentiels.
Il est indispensable que le statut et la rémunération des postes
du service de transfusion, en particulier ceux du personnel
médical, soient au moins aussi attrayants que ceux des postes
analogues dans d'autres branches des services de santé.

Toutes les activités des centres de transfusion sanguine ont des
incidences médicales, chacune pouvant affecter la santé du
donneur ou du receveur. Le personnel médical joue un rôle
capital dans le choix des donneurs; les dons de sang, les
opérations de plasmaphérèse et de cytophérèse, ainsi que la
vaccination délibérée des donneurs bénévoles, doivent être
effectués sous la surveillance directe d'un médecin. Les centres
de transfusion doivent aussi offrir des services de consultation
aux hôpitaux sur les problèmes de transfusion ou liés à la
transfusion.

Le directeur médical et le personnel médical devraient participer
activement à l'élaboration de la politique nationale en matière de
sang, formuler la politique locale du centre et conseiller le
personnel hospitalier sur les questions relatives à la transfusion
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sanguine. C'est à eux qu'il incombe de formuler les principes
régissant l'utilisation et l'abus du sang ainsi que les critères
déterminant le rapport optimal épreuves de compatibilité
croisées/transfusions, la durée limite de conservation des
érythrocytes et le pourcentage de dépassement admissible. Ils
doivent participer aux campagnes pour attirer les donneurs et à
la mise en place puis au maintien d'un groupe satisfaisant de
donneurs bénévoles non rémunérés.

Les médecins peuvent assurer certains services cliniques et de
laboratoire spécialisés (enquêtes hématologiques et
immunologiques et mesure de l'hémostase, soins prénatals et aux
hémophiles, transfusions en consultation externe pour les anémies
congénitales). Le personnel médical participe à la formation
continue des autres membres du personnel et à la formation
post-universitaire des médecins et des chirurgiens de l'hôpital local
ou d'autres endroits de la région. On considère généralement que
le directeur d'un centre de transfusion doit être un médecin.
Même dans les pays qui manquent de médecins, les centres de
transfusion ne peuvent fonctionner sans au moins un médecin
responsable des aspects médicaux de leurs activités. Le médecin
travaille à plein temps ou à temps partiel, selon la taille et le
champ d'activité du centre donné. Il est cependant peu probable
que les médecins aient une formation et une expérience suffisantes
en matière de sérologie des groupes sanguins, d'immunologie et
de génétique, voire en chimie, en physique et en biotechnologie.
Ces disciplines font partie intégrante du traitement moderne des
constituants du sang, et notamment de la production des dérivés
du plasma. Les diplômés en sciences jouent un rôle majeur dans
la production, la recherche et le développement dans les centres
de transfusion et ils sont tout indiqués pour diriger les services
de fractionnement du plasma.

L'efficacité des centres de transfusion dépend aussi largement
de la qualité de la gestion. Le personnel médical, scientifique et
technique de rang supérieur joue un rôle important dans la
gestion, mais il doit bénéficier du soutien d'administrateurs
compétents et qualifiés.

FORMATION DU PERSONNEL

Formation de base du personnel médical

Dans la plupart des pays industrialisés, les médecins responsables
des centres de transfusion sanguine ont d'ordinaire reçu une
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formation en anatomo-pathologie clinique ou en médecine interne,
souvent assortie d'une formation spéciale en hématologie,
spécialité généralement reconnue dans les pays dotés de services
de transfusion perfectionnés.

En tant que discipline de laboratoire aux applications cliniques,
la transfusion sanguine est .largement pratiquée par les médecins,
les chirurgiens et les obstétriciens. Le directeur d'un centre de
transfusion ne peut être formé à tous ces domaines, mais il doit
se tenir informé des progrès cliniques, notamment en hématologie.
Le directeur et le personnel médical de rang supérieur d'un centre
de transfusion doivent absolument connaître le côté laboratoire
et l'application clinique de ces disciplines.

Il faudra envisager sérieusement d'utiliser au mieux les rares
médecins et techniciens compétents disponibles dans un pays,
mais surtout dans les pays en développement où le manque
d'experts peut être le principal obstacle au développement d'un
service national de transfusion sanguine.

Une aide aux pays en développement sous forme de
programmes de formation associant hématologie, immunologie
et transfusion sanguine produirait des spécialistes qui, outre leur
activité dans le domaine de la transfusion sanguine, seraient des
experts en diagnostic et en thérapie, spécialités indispensables à
l'obtention de soins médicaux de haut niveau.

Formation de base du personnel non médical

Les diplômés en sciences, notamment en biologie, chimie,
immunologie ou pharmacie, sont des candidats parfaitement
indiqués pour diriger les équipes chargées de la préparation des
anticoagulants et d'autres solutions et de la préparation du
matériel pour la collecte du sang et le traitement des constituants
du sang. Ils peuvent aussi diriger les activités des laboratoires
telles que la sérologie des groupes sanguins, la microbiologie et
le contrôle de la qualité. Ils peuvent fournir des services
consultatifs aux hôpitaux sur les problèmes sérologiques ou les
autres travaux de laboratoire liés à la transfusion. Les diplômés
en sciences peuvent jouer un rôle important dans l'introduction
de technologies nouvelles et de dosages de laboratoire dans
différents domaines de la recherche et du développement.

Organisation des donneurs

L'une des tâches principales des centres de transfusion sanguine
consiste à planifier et à organiser la collecte de sang chez un
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nombre suffisant de donneurs bénévoles pour répondre aux
besoins des malades en sang et en constituants du sang. Dans un
petit centre, cette tâche peut incomber au directeur mais un
service plus important devrait se doter d'un responsable de
l'organisation des donneurs chargé de la publicité, du recrutement
et de la convocation des donneurs et de la tenue des dossiers des
donneurs. Cela suppose l'aide d'employés pour le travail de
bureau et de bénévoles pour les activités de relations publiques,
dont l'importance est capitale puisque le recrutement des
donneurs est la pierre angulaire dont dépendent toutes les autres
fonctions du centre de transfusion.

Il est souhaitable que le responsable de l'organisation des
donneurs ait une formation en éducation sanitaire mais un
non-spécialiste formé au travail administratif et naturellement
doué pour les relations publiques peut remplir cette tâche.

Personnel technique

La fonction clé du technicien principal d'un centre de transfusion
consiste à encadrer les techniciens et les autres personnels de
laboratoire et il est responsable du respect par ces personnels des
règles applicables aux méthodes à suivre. Un grand centre de
transfusion peut employer deux techniciens principaux ou plus.

Un technicien principal peut aussi être l'adjoint au directeur
médical. La direction de certains centres de transfusion est confiée
à des techniciens principaux hautement qualifiés mais ceux-ci ont
toujours besoin de collaborer avec un médecin pour les aspects
médicaux du travail.

Les autres personnels techniques d'un centre de transfusion
sont des techniciens médicaux qualifiés. Le centre doit assurer la
formation supérieure et continue de ces personnels afin de
garantir la sécurité et la qualité de la collecte, du traitement, du
stockage, de la distribution et du transport du sang et des
produits sanguins et de veiller à ce que les dosages de laboratoire
et les épreuves de contrôle de la qualité soient fiables et réalisés
de façon efficace. Les opérations de nettoyage, de lavage et de
stérilisation sont indispensables à la sécurité et à la bonne qualité
d'un centre de transfusion et, lorsqu'elles sont confiées à du
personnel non qualifié, la surveillance continue de personnel
techniquement qualifié est indispensable.
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Infirmières

La collecte de sang et les techniques d'aphérèse peuvent être
confiées à des infirmières ou à des phlébotomistes qualifiés
encadrés par un médecin. Ces personnels sont aidés dans cette
tâche par des assistants professionnels ou bénévoles qui
s'occupent des donneurs et se chargent de certains travaux
administratifs pendant la collecte de sang. Il est essentiel que tous
les personnels chargés de choisir les donneurs et de recueillir,
analyser, traiter et distribuer le sang soient des personnes
qualifiées responsables qui appliquent consciencieusement les
techniques approuvées, même en situation d'urgence. Ces
personnes doivent être méticuleuses, qu'il s'agisse du travail de
bureau ou d'activités techniques, de façon à éviter les erreurs et
les omissions dans l'identification des donneurs, des spécimens
sanguins ou des receveurs.

Les infirmières et les techniciens de laboratoire qualifiés - du
moins dans les petits centres - devraient pouvoir prendre la
relève les uns des autres en équipe de nuit. La plupart des centres
de transfusion ont des programmes de permanence et un service
assuré 24 heures sur 24 par le personnel médical et technique afin
de répondre aux demandes d'urgence.

Personnel auxiliaire

Les grands centres de transfusion doivent employer des aides de
laboratoire à plein temps (pour le nettoyagee et la stérilisation
du matériel), du personnel de ménage, un magasinier et un aide
de cuisine (pour la préparation des rafraîchissements destinés aux
donneurs).

La présence d'un gardien de nuit, avec d'autres attributions
que la surveillance du bâtiment est également nécessaire. Il peut
appeler à l'aide en cas de panne d'électricité ou de tout autre
problème inopiné pouvant gêner le bon fonctionnement du
matériel (réfrigérateurs, chambres froides, laboratoire automatique
et matériel de traitement).

Personnel de gestion

Dans un petit centre de transfusion, le directeur se charge aussi
de la gestion et un/une secrétaire convoque les donneurs et assure
leur enregistrement et diverses tâches administratives d'ordre
général. La présence d'un administrateur, éventuellement à temps
partiel, est nécessaire, même dans les plus petits centres. Les
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tâches administratives comprennent la tenue des dossiers du
personnel, les commandes de matériel et de réactifs, le paiement
des factures et des salaires, l'établissement de factures, la
supervision du nettoyage et la responsabilité de l'entretien des
bâtiments et du matériel.

La présence de personnel de gestion hautement qualifié et
efficace est indispensable pour assurer la mise en place et le bon
fonctionnement des grands centres de transfusion qui recueillent
jusqu'à plusieurs milliers de dons de sang par semaine, produisent
d'importantes quantités de constituants différents du sang et qui
remplissent un certain nombre d'autres fonctions (diagnostic de
laboratoire, soins à différents groupes de malades, éducation,
recherche). Le personnel de gestion doit pouvoir fournir au
directeur des états financiers (indiquant les dépenses effectuées et
les dépenses autorisées mais non effectuées) et des inventaires à
tout moment. Les techniques de comptabilité des coûts permettent
d'estimer les dépenses de tous les départements du centre ainsi
que le coût des différentes activités et les coûts unitaires réels du
sang, des constituants et des dérivés du sang (voir le chapitre 16).
Le personnel de gestion doit établir des rapports coût/bénéfices
pour tout investissement ou projet d'adoption de technologies
nouvelles. Il doit aussi préparer le budget annuel et les aspects
gestionnaires des plans de développement ou d'autres demandes
de fonds, pour soumission aux organes gouvernementaux ou à
d'autres organes de financement.

Personnel d'entretien et autres personnels

Du personnel est nécessaire pour l'entretien des bâtiments, du
matériel et des véhicules du centre de transfusion.

Un grand centre a besoin de chauffeurs pour transporter les
membres du personnel et le matériel des collectes itinérantes, les
groupes de donneurs se rendant au centre ainsi que le sang du
centre aux hôpitaux.

Un ou plusieurs commis chargés des animaux de laboratoire
doivent être employés si le centre possède des lapins et/ou
d'autres animaux servant aux épreuves de pyrogénicité et de
toxicité et à la préparation du sérum antiglobuline ou d'autres
immunsérums d'origine animale.
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Appendice au Chapitre 12
Exemples de catégories de personnel
dans le département de donneurs d'un
centre de transfusion sanguine

Tâches à accomplir

Examen médical des donneurs
Surveillance de la collecte du sang,
du plasma et des constituants du
sang

Examen de laboratoire des
donneurs

Collecte du sang

Organisation des donneurs

Administration des donneurs

Administration des donneurs

Statistiques

Distribution du sang

Plasmaphérèse

Nettoyage, lavage

Transport intérieur de diverses
charges

Transport

Personnel nécessaire

Médecin

Technicien de laboratoire qualifié

Infirmière qualifiée, aide chargée
des donneurs

Organisateur ayant des notions
d'éducation sanitaire. Assistants
bénévoles

Employés de bureau semi-qualifiés
Dactylographe qualifié ou
semi-qualifié et/ou opérateur
d'ordinateur

Employé de bureau semi-qualifié

Administrateur qualifié ou
semi-qualifié; statisticien si possible

Agent de santé qualifié, assistants

Infirmière qualifiée

Employés non qualifiés

Employés non qualifiés

Chauffeur
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Chapitre 13
La formation continue dans les
services de transfusion sanguine
Susan R. Hollân 1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La formation continue du personnel des centres de transfusion
sanguine et l'existence d'un enseignement post-universitaire pour
les médecins sont d'une importance cruciale pour l'efficacité d'un
service national de transfusion sanguine. Le programme de
formation doit être adapté aux fonctions de base du service, et
donner au personnel la possibilité d'acquérir les connaissances
théoriques et les compétences techniques nécessaires pour
permettre au centre de fournir à la région desservie des
composants sanguins à activité biologique garantie. Il convient
de souligner l'importance de maintenir des contacts étroits entre
les centres de transfusion et les unités cliniques.

Dans les pays en développement, l'établissement et l'expansion
de services nationaux de transfusion sanguine peuvent être
entravés par le manque de compétences dans ce domaine et il
serait utile de dispenser aux médecins une formation spécialisée
portant à la fois sur la transfusion sanguine, l'hématologie et
l'immunologie.

PROGRAMMES DE FORMATION

Compte tenu du développement des connaissances sur la structure
et la fonction des cellules sanguines et des constituants du plasma,

1 Directrice générale de l'Institut national d'Hématologie et de Transfusion sanguine,
Budapest, Hongrie.
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des nouvelles méthodes de fractionnement du plasma et de
traitement des composants sanguins qui ont été mises au point,
des progrès accomplis dans les domaines de l'immunologie, des
groupages sanguins, de la coagulation et de la cryobiologie et de
l'évolution constante des applications cliniques de la transfusion
sanguine, les centres de transfusion ont grand besoin de
programmes de formation continue. Or, assez curieusement, même
dans les pays qui ont des services de santé très développés, il
n'existe souvent pas de formation systématique adéquate à la
théorie et à la pratique de la transfusion sanguine. Des notions
dépassées en la matière peuvent même encore avoir cours chez
des cadres hospitaliers ayant une certaine ancienneté. Un
recyclage post-universitaire régulier des médecins résidents et des
responsables de tous les établissements médicaux serait nécessaire
pour assurer un usage plus économique du sang, qui soit
également sûr, rationnel et scientifiquement fondé.

Le meilleur moyen de se tenir au courant des dernières
découvertes en hémothérapie et des derniers progrès
technologiques et cliniques est de les enseigner. Aussi le personnel
des centres de transfusion sanguine devrait-il participer activement
à la diffusion de l'information dans ce domaine de plus en plus
important de la médecine où les progrès sont très rapides.

FORMATION DU PERSONNEL DES CENTRES DE
TRANSFUSION

La première et la plus importante des tâches d'un service de
transfusion sanguine est de produire des quantités adéquates de
sang et de produits sanguins sûrs et d'une bonne efficacité
thérapeutique. Un centre régional doit fournir à la fois du sang
total, des composants sanguins et, le cas échéant, des fractions
plasmatiques d'activité biologique garantie. Le personnel doit être
conscient du fait que la qualité du produit final dépend de la
qualité de sa propre prestation, qu'il s'agisse du choix des
donneurs, de la collecte du sang et du plasma et de la
manipulation du produit de base pendant sa transformation. Les
aspects production, diagnostic et sécurité ne sont donc pas séparés
mais constituent au contraire un tout intégré dans un centre de
transfusion sanguine.

Le programme de formation pour le personnel doit comprendre
l'enseignement du calcul sur échantillon de la quantité de sang
et de composants sanguins nécessaires dans un programme
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national de collecte de sang, et de l'effectif nécessaire de donneurs
à groupes sanguins rares ou à niveaux élevés d'anticorps
spécifiques.

Pour planifier les effectifs de donneurs pour la plasmaphérèse
et la cytophérèse, il faut calculer les besoins en plasma et en
dérivés. D'importantes quantités de plaquettes sont nécessaires
pour les patients sous chimiothérapie agressive ou ayant subi une
greffe de moelle osseuse, et peuvent également être utiles pour
les patients sous circulation extracorporelle prolongée ou vivant
avec l'aide d'un «foie artificiel ».

Lorsque de nouvelles techniques chirurgicales (par exemple
pontage coronarien) ou de nouvelles techniques de diagnostic sont
introduites dans une région, les besoins immédiats et projetés de
sang doivent être pris en considération. Le centre de transfusion
ne sera capable de faire face à des demandes croissantes
quantitativement et qualitativement que si ses responsables
comprennent pleinement les principes de base des nouvelles
techniques et les risques correspondants. C'est la raison pour
laquelle une formation postuniversitaire est indispensable.

Il y a trois moyens d'accroître l'approvisionnement en produits
sanguins:

• recruter davantage de donneurs;
• recourir davantage à la plasmaphérèse et à la cytophérèse;
• faire une utilisation optimale du sang frais.

L'accroissement du nombre des donneurs de sang volontaires
et non rétribués suppose une somme importante de travail, en
particulier, de propagande, d'organisation et de recrutement. Les
programmes de formation doivent donc comprendre un
enseignement des principes et de la pratique de la propagande et
du recrutement des donneurs. La meilleure façon d'aborder ce
sujet varie selon le contexte local, mais pour persuader de
nouveaux donneurs, en particulier des donneurs volontaires et
non rétribués, de se soumettre à la plasmaphérèse ou à la
cytophérèse, un effort éducatif important est toujours nécessaire.
Il faut faire ressortir aux donneurs potentiels que les dérivés du
sang sont aussi importants pour les patients qui ont besoin d'une
hémothérapie que l'approvisionnement en eau pour la
communauté.

Les programmes de formation à l'intention du personnel des
centres de transfusion doivent aussi porter sur les méthodes
permettant d'améliorer l'organisation des séances de collecte, la
préparation et l'utilisation de l'équipement mobile, et l'application
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des nouvelles techniques destinées à accroître l'efficacité du
personnel durant les séances de collecte. Des instructions détaillées
doivent également être données sur les risques et
contre-indications du don de sang et sur les accidents potentiels.
Il faut beaucoup insister sur les risques de transmission de
maladies par le sang et ses dérivés. L'épidémiologie et la
prévention de ces maladies doivent faire partie de l'enseignement,
de même éventuellement que l'épidémiologie des maladies non
infectieuses prévalentes dans la région fournie en sang et produits
sanguins.

Une formation pratique doit aussi être donnée sur les nouvelles
techniques de collecte de telle ou telle fraction sanguine ainsi que
sur les techniques de transfusion proprement dites. Les personnes
assistant à ces cours de recyclage doivent apprendre la théorie et
la pratique des nouvelles techniques de dons de sang et de
plasma, de séparation et de conservation des cellules et de
fractionnement du plasma. Les considérations biologiques et
biophysiques de base ainsi que les méthodes de conservation des
cellules sanguines à l'état liquide et congelé doivent être traitées
en détail.

Le cas échéant, le personnel doit être formé non seulement à
l'application des méthodes les plus avancées de plasmaphérèse et
de cytophérèse pour pouvoir recueillir d'importantes quantités de
plasma ou de concentrés cellulaires chez les donneurs, mais aussi
aux utilisations thérapeutiques de la phasmaphérèse et de la
cytophérèse intensives. En particulier, une formation doit être
dispensée sur la pathogénie, le diagnostic et le traitement des
maladies auto-immunes, en mettant tout spécialement l'accent sur
I'hèmothérapie et la phasmaphérèse.

La formation doit aussi porter sur la préparation du matériel
et des instruments utilisés pour la collecte, le traitement et le
stockage du sang. Des instructions détaillées doivent être données
sur les normes minimales à respecter pour le matériel, les réactifs,
les anticoagulants et les procédures de stérilisation, ainsi que sur
les contrôles de qualité, d'activité biologique et de viabilité du
produit final. Le contrôle de la qualité du sang doit constituer
un point central de tout programme de formation et des
directives doivent être données sur l'évaluation des tests de
laboratoire, y compris par des techniques automatisées. Il est
essentiel de souligner qu'il ne peut y avoir de compromis entre
qualité et quantité. L'efficacité du cours de formation peut être
évaluée en réalisant des contrôles fréquents des préparations faites
par les élèves et en vérifiant leur professionnalisme dans le travail
de laboratoire.

155



Gestion des services de transfusion sanguine

Etant donné que la structure, la fonction et la viabilité des
cellules sanguines déterminent leurs conditions de stockage
optimales, tous les nouveaux acquis dans ce domaine doivent
également être inclus dans le cours. Le personnel doit être capable
d'estimer la durée de vie des cellules et être familiarisé avec la
structure, la fonction et le fractionnement des protéines
plasmatiques, même s'il ne pratique pas lui-même des
fractionnements.

Le domaine le plus important de la formation est celui du
groupage sanguin. Le personnel doit apprendre à bien connaître
les systèmes ABO, Lewis, I, et Rh et autres déterminants
antigéniques érythrocytaires, ainsi que les allo- et auto-anticorps
et l'incompatibilité des hématies in vitro et in vivo. Il doit étudier
aussi les plaquettes, les lymphocytes, les granulocytes, les cellules
endothéliales, les macrophages et les antigènes des protéines
sériques et leurs anticorps respectifs de même que le système du
complément et la préparation des sérums d'épreuve, des sérums
de Coombs et des collections de cellules pour le groupage
sanguin. L'application du groupe sanguin à la recherche de
paternité et d'identité peut également faire partie de la formation
le cas échéant.

Des cours sur les données récentes de l'hémostase et une
formation pratique au diagnostic et au traitement des maladies
hémorragiques et des thromboses peuvent aussi faire partie du
programme de formation, de même que les conseils sur les
méthodes de production et d'utilisation des fractions plasmatiques
à activité hémostatique. Des cours détaillés devraient également
être dispensés sur les indications de la transfusion sanguine en
accordant une attention particulière à l'usage thérapeutique des
fractions sanguines et aux usages recommandés et abusifs du
sang. Les aspects théoriques et pratiques du traitement du choc
hypovolémique et les dangers des transfusions massives peuvent
également être enseignés, ainsi que la quantité et la qualité des
fractions sanguines nécessaires pour l'établissement d'une
circulation extracorporelle ou d'une hémodialyse. Pour encourager
une utilisation optimale du sang, des informations détaillées
devraient être fournies sur l'utilisation des substituts du plasma
et des solutions d'électrolytes, ainsi que sur l'utilisation de
différentes protéines plasmatiques avec un aperçu des systèmes
artificiels de transport d'oxygène.

Le programme de formation devrait également comprendre
l'étude des aspects particuliers de l'hémothérapie chez le
nourrisson et le jeune enfant: physiopathologie, diagnostic,
traitement et prévention de la maladie hémolytique du
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nouveau-né, technique d'exsanguino-transfusion et traitement de
la maladie hémorragique du nouveau-né et thérapies de
substitution dans les déficiences immunitaires.

Il est également important que le cours aborde les aspects
économiques du fonctionnement d'un service national de
transfusion sanguine: gestion, financement, calcul du rapport
coût-efficacité et développement.

fORMATION DU PERSONNEL HOSPITALIER

Il n'est pas nécessaire que les programmes de formation
postuniversitaire destinés aux médecins résidents et aux cadres
hospitaliers comprennent des détails techniques sur le traitement
des composants sanguins et des fractions plasmatiques ou autres
fonctions de base des centres de transfusion sanguine. Leur
formation devrait surtout mettre l'accent sur les utilisations
cliniques et l'utilisation abusive de la transfusion sanguine et la
sécurité de cette procédure dans le contexte de la médecine
clinique moderne. L'ensemble du programme devrait insister sur
le fait que chaque patient est un cas individuel et que, par
conséquent, aucune prescription universelle ne peut être formulée
en la matière mais uniquement des recommandations
scientifiquement fondées. C'est à l'élève qu'il appartient en dernier
ressort d'appliquer les informations dont il dispose pour trouver
la solution thérapeutique adaptée aux problèmes de son patient.

Les programmes nationaux d'enseignement devraient être
régulièrement réactualisés pour tenir compte des derniers progrès
des pratiques de transfusion sanguine. La diffusion permanente
de l'information et des techniques et l'élaboration de normes et
de recommandations internationales pour les produits et les
méthodes sont extrêmement importantes.
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Chapitre 14
Gestion des ressources humaines 1

W. Wagstaff 2

INTRODUCTION

Les planificateurs et les administrateurs du personnel des centres
de transfusion sanguine ne doivent pas oublier que ces centres
ont à assurer un lourd service en même temps que les fonctions
d'études et de recherche habituelles aux laboratoires scientifiques.
Ce sont également les seuls à présenter une interface vitale entre
les malades et les bien-portants. Tout le personnel doit être au
fait de ces différents aspects, et en particulier des fonctions du
centre sur le plan des relations publiques; il faut donc le choisir
en conséquence. Chacun des postes d'un centre de transfusion
sanguine devra faire l'objet d'une description élaborée avec soin,
et les candidats seront sélectionnés en fonction de leurs aptitudes
à un poste particulier.

Il est essentiel aussi de tenir compte du fait qu'un service de
transfusion sanguine a une situation différente des autres pour
planifier les perspectives de carrière du personnel, fixer les
traitements et les indemnités et déterminer la hiérarchie au sein
des sections, de telle sorte qu'une relation harmonieuse puisse
s'établir entre le personnel du service de transfusion et ses
homologues des secteurs plus directement associés aux soins
cliniques. On considère trop souvent les agents des services de
transfusion comme les «parents pauvres» du système de soins de
santé.

1 L'auteur remercie le Trent Regional Health Authority de l'avoir autorisé à utiliser son
document sur les procédures disciplinaires et les réclamations pour l'aider à rédiger ce
chapitre.

2 Directeur du Centre de Transfusion régionale de Sheffield, Angleterre.
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On devra, comme dans tout autre service, chercher à créer une
ambiance de travail satisfaisante que favorisera l'instauration d'un
système de relations administration/personnel officiel et agréé par
les deux parties. La procédure à suivre pour les réclamations et
les mesures disciplinaires devra être élaborée en consultation et
il faudra mettre en place des comités consultatifs du personnel
pour s'occuper des problèmes qui ne sont pas directement liés
aux termes et aux conditions de service (cantines par exemple).

On soulignera que l'exposé détaillé qui suit sur la gestion du
personnel représente une situation idéale dans un service de
transfusion bien organisé doté d'une structure sanitaire d'appui
tout aussi solide. Dans chaque situation, le service de transfusion
doit apparaître comme étant coordonné aux autres services du
système de santé local, ce qui fait que les éléments de ce chapitre
directement applicables dans une situation donnée doivent être
utilisés par les responsables concernés.

LES DESCRIPTIONS DE POSTE

La description des tâches

Il faudrait établir pour chaque poste une description des tâches,
où figureraient:

• le titre et le grade (ou la classe) du poste;
• le département concerné;
• un bref exposé des tâches à remplir;
• une description détaillée des principales responsabilités;
• un tableau hiérarchique. Il est en effet très important que

chacun sache qui est son supérieur direct, et aussi quels sont
les agents qui dépendent de lui.

Toute description de poste devra être établie avec une certaine
souplesse permettant de couvrir aussi bien une évolution du
travail que l'absence éventuelle de collègues. Des dispositions
devront être prévues pour assurer une consultation des intéressés
avant l'introduction de tâches nouvelles.

Analyse détaillée du travail

Lorsqu'un poste est à pourvoir, il faut en établir une description,
à partir d'une analyse du travail indiquant avec précision les
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qualités requises des candidats. (On trouvera aux appendices l
et 2 au présent chapitre un exemple de «profil demandé» et de
description de poste.) L'analyse devra permettre de répondre aux
questions suivantes:

Profil demandé

• Quelles études faut-il avoir faites pour accomplir correctement
les tâches demandées?

• Quelles autres connaissances et qualifications seraient
souhaitables;

• A partir de quel âge minimal le candidat moyen serait-il
susceptible d'accomplir correctement les tâches demandées?

• Quel est l'âge optimal pour être nommé à ce poste?
• Quelle est l'expérience professionnelle minimale indispensable

pour occuper ce poste?
• Quelle expérience supplémentaire serait souhaitable?
• Quelles tâches spécifiques exigent de la dextérité, des aptitudes

physiques ou de la force?
• Le travail est-il routinier ou varié? Comment?
• A quels détails faut-il prêter une attention particulière?
• Ce travail implique-t-il la résolution de problèmes? Dans

l'affirmative, quelle est leur complexité?
• Quelles sont les qualités particulières nécessaires pour

accomplir correctement le travail?

Responsabilités

• Quels sont les domaines principaux de responsabilité?
• Sur quels points le titulaire du poste risque-t-il le plus de se

heurter à des problèmes dans son travail?
• De quel équipement, matériel ou autres choses de valeur le

titulaire du poste sera-t-il responsable?
• Quelle liberté d'action aura le titulaire du poste?
• y aura-t-il souvent des recommandations à faire et des

décisions à prendre?
• Avec quels agents le titulaire du poste aura-t-il des contacts

et dans quel but?
• Dans quelle mesure le poste implique-t-il des contacts avec

des malades ou des donneurs? Dans quel but?
• Quelles sont les informations confidentielles que détiendra le

titulaire du poste, ou auxquelles il aura accès?
• Quelles seraient les conséquences d'une fuite d'informations?
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Autres questions

• Quel est l'horaire de travail (y compris la nuit et le week
end)?

• Quelles sont, le cas échéant, les caractéristiques du milieu de
travail susceptibles de rendre le poste désagréable ou
dangereux?

• Quelles conséquences pourraient-avoir les erreurs?
• Comment le travail est-il vérifié? A quels intervalles?
• Une erreur peut-elle rester longtemps méconnue?
• Le travail est-il étroitement supervisé?
• Quelles sont les caractéristiques de ce travail qui le rendent

particulièrement satisfaisant, agréable ou gratifiant?

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

Les traitements du personnel sont pratiquement toujours liés à
la classe du poste. Il faut prévoir des classes auxquelles
corresponde un traitement suffisamment élevé pour inciter le
personnel à rester dans le service à l'issue de sa formation. Il est
indispensable aussi de prévoir des modalités adéquates de
versement des salaires, notamment pour les agents payés à la
semaine, dont les traitements peuvent être comparativement
faibles et donc ne pas laisser une grande souplesse au budget
familial.

Il faudrait instituer et maintenir constamment à jour un
système juste et équitable d'indemnités pour couvrir tous les frais
supplémentaires encourus par le personnel dans l'accomplissement
de son travail.

Lorsque les organisations bénévoles contribuent au déroulement
des collectes de sang, il pourrait être bon qu'en signe de gratitude
le service de transfusion sanguine leur attribue une récompense
ou gratification quelconque. C'est un point à ne pas oublier dans
l'établissement du budget pour le versement des indemnités.

Les agents qui auraient des questions à poser au sujet de leur
traitement et de leurs indemnités doivent avoir la possibilité
d'interroger des experts en la matière et de recevoir une réponse
sans retard.

Les traitements des services publics de santé ne soutiennent pas
toujours favorablement la comparaison avec ceux qui sont versés
par les entreprises commerciales, et il faudrait donc instaurer des
plans de retraite appropriés. L'indexation de ces retraites sur les
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taux d'inflation augmentera les chances de voir des agents
qualifiés faire toute leur carrière dans les services de santé.

MOTIVATION ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE?

La motivation des agents d'un service dépend dans une grande
mesure de l'attitude du chef. Il faut encourager le personnel à
être fier de son travail et, de façon générale, de son appartenance
au service de santé, même si ce peut être difficile, pour ce dernier
point, quand le personnel des services de transfusion n'a que peu
de contacts cliniques avec des malades. Il faut bien montrer aux
agents l'importance des transfusions dans la médecine moderne,
ainsi que la nécessité permanente d'élargir cette branche de la
médecine par la recherche et le développement. Un bon service
de recherche-développement dans un centre de transfusion aidera
à donner au personnel du cœur et de la motivation. Il faudra de
plus, pour soutenir l'intérêt des agents occupés à des tâches
relativement routinières, encourager les hôpitaux desservis par le
centre de transfusion à retourner à celui-ci des informations
cliniques.

La rotation des jeunes agents dans les différentes sections du
centre de transfusion les aidera à découvrir les secteurs qui les
intéressent le plus et où leurs capacités trouvent le mieux à
s'employer. Quant aux agents de niveau moyen, ils devraient
avoir la possibilité de choisir la spécialisation à laquelle ils
estiment pouvoir apporter la meilleure contribution.

Il est bon de promouvoir, aux niveaux appropriés, la
participation du personnel à des réunions et ateliers scientifiques
nationaux et internationaux. Des séminaires internes,
régulièrement organisés dans le cadre d'un programme de
formation permanente, constituent également un bon moyen
d'éveiller et de maintenir l'intérêt du personnel.

Lorsqu'un candidat sollicite un poste dans un centre de
transfusion, on devra lui exposer clairement les perspectives de
carrière afin d'éviter les désappointements et rancœurs par la
suite. C'est particulièrement important lorsqu'il s'agit de personnel
médical et scientifique, dont la formation dans un domaine très
spécialisé risque de réduire ultérieurement la possibilité d'entrer
dans un service hospitalier plus routinier. Il faudra tenir compte
de ce manque relatif de mobilité en définissant les responsabilités
qui déterminent les classes.

Les perspectives de carrière médicale et la satisfaction retirée
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du travail dans un service de transfusion sont très largement
conditionnées par l'établissement d'un plan de formation adéquat
débouchant sur des qualifications supérieures ou une
spécialisation reconnue qui justifie des échelons de carrière au
moins égaux à ceux du personnel clinique. On ne saurait trop
insister sur l'importance d'offrir au personnel médical, scientifique
et technique de première classe de bonnes perspectives de carrière,
et c'est une démarche qui devient plus facile du fait qu'on
reconnaît de plus en plus la place d'un service de transfusion
sanguine bien organisé au sein de la pratique médicale moderne.

Lorsque des membres du personnel estiment qu'ils sont en droit
de demander un changement de grade, leur requête devra toujours
être examinée attentivement et sans retard. On pourra s'il en est
besoin procéder à une nouvelle évaluation. du poste en question,
surtout si la personne qui demande son reclassement occupe le
poste depuis un certain temps.

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

A. Principales étapes

On trouvera ici un exemple pratique de procédure disciplinaire;
il a été exposé de façon très détaillée parce qu'il s'agit d'un sujet
souvent négligé et mal compris dans de nombreuses branches de
la médecine. Certains éléments ne s'appliqueront pas à tous les
cas, mais on pourra trouver ici et là d'utiles orientations. Il est
bien évident qu'il faut tenir compte de la législation locale et du
droit commun.

Comme le montre la figure 14.1, une procédure disciplinaire
typique peut compter jusqu'à quatre phases. La plupart des
agents passeront par ces phases pour des infractions mineures,
mais si l'infraction est considérée comme sérieuse ou grave, la
procédure pourra s'ouvrir directement à la phase 2, 3 ou 4.

B. Les parties

La personne chargée d'organiser la procédure disciplinaire devra
appeler à intervenir:

• L'agent en cause.
• Les personnes ayant autorité pour prendre des mesures

disciplinaires.
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Infraction alléguée OUI
Consulter

le directeur

Si nécessaire suspendre
immédiatement l'agent

(avec traitement)

Sincère conviction
que l'infraction +-NON
a été commise

t
OUI•

Abandon de l'action
disciplinaire

Considérer: a) La gravité de l'infraction
b) Existence d'infractions

similaires antérieures
cl Circonstances atténuantes
d) Circonstances aggravantes

Prendre alors les mesures appropriées

N.B. : Le type de mesure que vous pouvez prendre dépend également de l'autorité que vous détenez

Fig. 14.1 Procédure disciplinaire typique

• Les administrateurs du personnel à plein temps compétents
(en les informant du problème, en en discutant avec eux et
en les invitant aux auditions d'enquête et de discipline) chaque
fois qu'il est possible que l'action entraîne un dernier
avertissement écrit, un renvoi, un transfert ou une
rétrogradation.

• Le cas échéant, un responsable syndicaliste officiel (à temps
plein), lorsque des allégations sont formulées à l'encontre de
représentants syndicaux et qu'elles sont susceptibles de
conduire à un avertissement écrit, ou pire. Sauf circonstances
exceptionnelles, ce contact avec les syndicalistes ne sera pris
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qu'après consultation entre le directeur concerné et les chefs
du personnel.

• Le responsable de la formation (en l'informant du problème,
en en discutant avec lui et en l'invitant aux auditions
d'enquête et de discipline) lorsque les allégations formulées
concernent des mineurs.

• Les parents ou tuteurs (en les informant du problème et en
en discutant avec eux) lorsque les allégations formulées
concernent des mineurs.

• Tous témoins éventuels et parfois les personnes chargées de
rassembler des preuves, notamment des vérificateurs de compte
(en discutant du problème dans le cadre des recherches et
éventuellement en les invitant aux auditions disciplinaires).

Il appartient à l'agent de prendre les dispositions voulues pour
que son représentant assiste aux auditions et autres débats. La
direction devra se réserver le droit de faire intervenir directement,
le cas échéant, le responsable syndical.

c. Enquête

Il ne saurait y avoir d'action disciplinaire sans une enquête
destinée à vérifier les faits allégués. A certaines rares exceptions
près, un simple soupçon d'infraction n'est pas suffisant. Il n'est
cependant pas nécessaire d'exiger la preuve absolue ou concluante
d'une infraction, sauf contravention à une prescription légale
comme l'interdiction de conduire. Normalement, l'administration
doit montrer que:

• elle est sincèrement persuadée de la culpabilité de l'agent;
• cette conviction repose sur des bases raisonnables, après

enquête aussi poussée qu'il était raisonnable dans les
circonstances données.

Il est indispensable de posséder des informations sur les
problèmes réels ou potentiels analogues, et suffisamment
complètes pour permettre de décider s'il existe ou non un
commencement de preuve; autrement dit, semble-t-il vraiment y
avoir une «affaire»?

Tout agent qui entreprend une action disciplinaire doit en
informer son supérieur immédiat.

Il est important d'agir vite, notamment quand il s'agit
d'infractions graves.
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La preuve d'une infraction peut être établie par:

• une confession/reconnaissance des faits (signée);
• des témoins, par exemple des collègues, un superviseur, des

membres du public (notes et déclarations signées si possible);
• des déclarations écrites de tiers, telles que: certificats

médicaux, rapports, appréciations, plaintes officielles;
• des déclarations de la police relatives à des enquêtes sur des

infractions commises au travail;
• des preuves directes, par exemple dossiers (absentéisme,

rendement, déplacements, relevés de dépenses), équipement ou
matériel endommagé ou volé;

• des preuves indirectes, comme des différences insolites entre
les marchandises ou les espèces enregistrées et reçues. On
devra prendre des notes. Ce type de preuve peut être pris en
compte mais il aura naturellement moins de poids.

Lorsque la plainte concerne une infraction qui aurait été
commise soit au travail, soit en dehors du travail mais en rapport
avec celui-ci, l'administration peut prendre des mesures
indépendamment de toute action policière ou judiciaire. Elle peut
également envoyer un observateur au tribunal. Cela signifie que:

• L'agent ne doit pas être pénalisé simplement parce qu'il est
sous le coup d'une accusation ou qu'il a été arrêté.

• Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de l'instruction pénale
pour prendre des mesures indépendantes. Exceptionnellement
toutefois, il pourra être nécessaire d'attendre le jugement, en
se réservant le droit de prendre des mesures compte tenu des
faits révélés au cours des débats judiciaires.

On devra tenir compte de tous les faits nouveaux qui
viendraient à être mis à jour après qu'ait été prise une décision
disciplinaire, et jusqu'à la date où la mesure décidée (par exemple
le renvoi) entre en vigueur, ou jusqu'à la date où est interjeté
appel, ces faits pouvant influer sur l'action ou les résultats de
l'appel.

D. Comparution disciplinaire

Aucune mesure disciplinaire officielle ne pourra être prise sans
qu'il y ait eu audition ou comparution disciplinaire, qui devra
avoir lieu aussi rapidement que possible après la découverte de
l'infraction alléguée. Il faudra exposer clairement à tous les
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intéressés la différence entre la comparution disciplinaire et un
entretien visant uniquement à étudier les allégations qui ont été
faites. Souvent toutefois, l'audition organisée aura les deux
finalités. Dans ce cas, il faut suivre la procédure adéquate.

Les dispositions concernant la comparution, à organiser à la
date la plus proche convenant aux différentes parties, doivent être
fixées par écrit (un modèle de lettre est proposé dans
l'appendice 3 du présent chapitre).

La lettre adressée à l'agent devra:

• confirmer la date, l'heure et le lieu, en précisant clairement
qu'il s'agit d'une comparution disciplinaire;

• indiquer brièvement le chef d'accusation et les conséquences
possibles si l'accusation est prouvée;

• préciser les conclusions de l'administration, documents à
l'appui, pour que l'agent n'ignore rien des faits qui lui sont
reprochés;

• rappeler à l'agent qu'il a le droit de se faire représenter.

Les personnes qui doivent normalement assister à cette
comparution ont déjà été énumérées plus haut. Au cours de la
comparution, on devra:

• rappeler la ou les infractions alléguées, avec ses/leurs
circonstances, et indiquer les preuves réunies à ce jour, y
compris l'appel à d'éventuels témoins;

• expliquer à l'agent quelles mesures disciplinaires il est envisagé
de prendre si les allégations sont prouvées;

• donner à l'agent (ou à son représentant) l'occasion de poser
des questions aux témoins ou de contester leurs déclarations,
de présenter des faits nouveaux, d'appeler des témoins (dont
les déclarations pourront être contestées par l'administration),
de fournir des explications et de faire valoir éventuellement
des circonstances atténuantes;

• accorder des ajournements s'il en est demandé;
• faire connaître la décision qui aura été prise, en en spécifiant

les motifs et en précisant les conséquences que pourrait avoir
une récidive;

• indiquer à l'agent qu'il a le droit de faire appel.

Sauf si la sanction est un avertissement oral, les deux derniers
points devront être confirmés par lettre. (On trouvera un exemple
de lettre à l'appendice 4 du présent chapitre).

On devra conserver les minutes de la comparution.
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E. Infractions et mesures disciplinaires correspondantes

Gravité de Exemples Sanctions Mesures
l'infraction antérieures appropriées

pour
infraction
identique

1 Retard ou Jamais Conseils informels ou
Mineure absentéisme non avertissement verbal

autorisés; abus des avec inscription au
congés de maladie dossier
sans certificat;
mauvaise entente
avec les autres
agents.

Une fois Avertissement verbal
avec inscription au
dossier ou
avertissement écrit.

Deux fois Avertissement écrit
ou dernier
avertissement écrit
(ou transfert d'agents
qui ne peuvent
s'entendre).

Trois fois Dernier avertissement
écrit ou renvoi avec
préavis ou
rétrogradation (ou
transfert d'agents qui
ne peuvent
s'entendre).

Quatre fois Renvoi avec préavis.

II Prolongation indue Jamais Avertissement écrit
Moyenne/ du congé; refus ou dernier
grave d'organiser ses avertissement écrit

congés en fonction Une fois Dernier avertissement
des besoins du écrit ou renvoi avec
service; refus préavis ou transfert
d'accepter une ou rétrogradation.
réorganisation
raisonnable; tâches Deux fois Renvoi avec préavis
négligée (sans grande
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Gravité de
l'infraction

Exemples Sanctions
antérieures

pour
infraction
identique
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Mesures
appropriées

gravité); paroles ou
comportement
insultants pour
d'autres agents, des
malades ou des
membres du grand
public;
non-observation des
règles de
présentation,
d'habillement, etc.;
dans des postes
n'impliquant pas un
contact direct avec
des malades,
non-déclaration
d'avoir contracté une
maladie visée dans le
règlement ou d'avoir
été en contact avec
une personne atteinte
d'une telle maladie;
perturbation des
relations de travail;
infractions pénales
mineures commises
en dehors du travail
et en rapport avec
lui; utilisation non
autorisée de véhicules
de service ou
transport non
autorisé dans ces
véhicules de
marchandises ou de
passagers; utilisation
à des fins privées des
installations ou
appareils du service.
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Gravité de
l'infraction

III
Grave

170

Exemples

Incompétence grave
(surtout lorsqu'elle
comporte un risque
pour la santé ou la
sécurité); négligence
grave; abandon de
poste grave;
non-respect des
pratiques de sécurité
au travail; mépris
grave des instructions
ou des ordres
permanents;
insubordination
grave; injures graves
(à des collègues ou
au public par
exemple); violence
ou bagarre; mauvais
traitement aux
patients; harcèlement
sexuel sur les lieux
de travail; inaptitude
au travail due à
l'alcool ou aux
drogues; dans un
poste impliquant un
contact direct avec
les malades et/ou les
donneurs,
non-déclaration
d'avoir contracté une
maladie visée par le
règlement ou d'avoir
été en contact avec
une personne atteinte
d'une telle maladie;
vandalisme; fraude
sur le temps de
présence;
dissimulation
d'informations ou

Sanctions
antérieures

pour
infraction
identique

Jamais

Mesures
appropriées

a) Suivre la filière
indiquée en A,
p. 163.

b) La mesure
applicable est
normalement le
renvoi immédiat
(ou avec préavis).

c) L'existence de
circonstances
atténuantes (voir
F, p. 173) peut
amener à réduire
les pénalités à un
dernier
avertissement écrit
ou au transfert
dans un poste
mieux adapté ou
«plus sûr» ou à la
rétrogradation.



Gravité de
l'infraction

Exemples

fourniture de fausses
informations dans la
candidature; vols;
fraude sur les
dépenses; corruption;
manquement à la
sécurité ou à la
confidentialité;
dissimulation d'un
intérêt financier dans
des contrats; autres
fraudes ou
malhonnêteté;
utilisation non
autorisée des locaux
de service pour des
affaires privées;
participation à
d'autres travaux ou
occupations au
détriment du travail
dans le service;
infractions pénales
commises au travail,
ou en dehors du
travail mais en
rapport avec lui;
absence pour
emprisonnement trop
prolongée pour
permettre la marche
du service; toutes
autres infractions
notables qui
retentissent sur le
contrat de travail.

Sanctions
antérieures

pour
infraction
identique

Gestion des ressources humaines

Mesures
appropriées
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IV Cas spécial: incompétence progressive (autre qu'une
incompétence grave)

On parlera d'incompétence progressive lorsque la direction en
vient à éprouver des doutes croissants au sujet des compétences \"
théoriques et pratiques, de l'aptitude, de l'adéquation, de la
performance ou de l'adaptabilité d'un agent. Un certain nombre
d'incidents relativement mineurs, mais qui se répétent, peuvent
en s'additionnant constituer un motif suffisant pour que des
mesures soient prises. Si un agent incompétent ne peut pas
empêcher ce qui se produit, il arrive souvent qu'il se rende
coupable de manquements délibérés, d'abandon de poste ou de
paresse. Lorsque ce problème est essentiellement un problème de
conduite, on devra prendre des mesures disciplinaires comme
indiqué à la section précédente. Dans les autres cas, il est
recommandé de procéder ainsi:

• On évaluera soigneusement la performance de l'agent par
rapport aux normes établies.

• L'agent sera convoqué pour une discussion informelle, au
cours de laquelle on appellera son attention sur les lacunes
de son travail et les critiques formulées. Il faudra se mettre
d'accord avec l'employé sur l'étendue des lacunes. On devra
discuter des moyens d'y remédier et, le cas échéant, mettre en
place des mesures adéquates de formation, de conseil et de
supervision.

• Si ces mesures n'entraînent pas une amélioration suffisante du
travail, il devra y avoir comparution disciplinaire officielle.
Au besoin, on peut également envoyer à l'agent un
avertissement écrit, l'informant que d'autres mesures
disciplinaires seront prises si son travail n'atteint pas un
niveau satisfaisant d'ici une date déterminée (on devra fixer
une période de longueur raisonnable, en tenant compte de
l'ancienneté de l'agent, de son temps de service et de la
complexité du poste).

• Le travail et le rendement de l'agent devront être contrôlés
pendant toute cette période.

• On organisera alors une nouvelle comparution disciplinaire,
à moins qu'il ne soit évident que cela ne pourra servir à rien.
Si le travail est revenu à un niveau satisfaisant, on en restera
là, mais l'avertissement demeurera inscrit au dossier pendant
une période déterminée. Si le travail n'est toujours pas
satisfaisant, on adressera à l'agent un dernier avertissement
écrit, l'informant de son renvoi s'il n'y a pas d'amélioration
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d'ici une date donnée. On condinuera à contrôler le travail et
le rendement de l'agent.

• Si le travail ne s'améliore toujours pas, on organisera une
troisième comparution disciplinaire, au cours de laquelle sera
examinée la possibilité d'un transfert à un autre poste. S'il
n'existe pas de poste vacant adéquat, ou si l'agent refuse son
transfert, on lui donnera son préavis.

f. Circonstances influant sur la décision disciplinaire

Pour savoir si les mesures disciplinaires prévues à la section
précédente doivent être allégées ou aggravées, on devra tenir
compte des circonstances suivantes:

Circonstances atténuantes

1) Infraction non prévue dans
le contrat de l'agent, les
instructions ou le règlement
écrit, ou les accords
syndicaux

2) Incohérence: des infractions
identiques commises par cet
agent ou d'autres dans des
circonstances similaires n'ont
pas été pénalisées

3) L'infraction a été commise
«dans l'excitation du
moment»

4) Provocation par une ou
plusieurs autres personnes

5) L'agent n'a vraiment pas eu
conscience de faire quelque
chose de mal

6)
7) Regrets ou excuses
8) Stress ou problèmes

professionnels, familiaux ou
financiers au moment de
l'infraction

9) Problèmes de santé physique
ou mentale

Circonstances aggravantes

Infraction à des dispositions
explicites du contrat, des
règlements ou des
instructions, ou des accords
syndicaux
Cohérence: des infractions
identiques, commises par cet
agent ou par d'autres, ont
déjà été sanctionnées

Infraction préméditée

L'agent savait très bien qu'il
faisait quelque chose de mal

Mauvaise foi dans les aveux
Ni regrets ni excuses
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Circonstances atténuantes Circonstances aggravantes

10) Agent déjà âgé
Il) Long service
12) Agent généralement bien Mal noté sur le plan du

noté sur le plan du travail travail et du comportement
et du comportement (y compris toutes infractions

antérieures)
13) Agent occupant un poste

supérieur
14) Agent occupant un poste de

confiance et de responsabilité
(par exemple, sur le plan des
finances, des ressources ou
du personnel)

15) Ses collègues ne veulent pas
continuer à travailler avec
l'auteur de l'infraction

16) Risque pour les donneurs
ou les malades

17) A l'égard du public, mauvais
effet sur la crédibilité, la
réputation et l'intégrité tant
de l'agent que du service, en
particulier si les médias ont
attiré l'attention sur le cas

18) La direction a tardé à
s'occuper de l'infraction

19) La direction a suivi une
procédure irrationnelle ou
erronée

20) La direction n'a pas essayé L'agent a refusé sans raison
de minimiser les risques en d'occuper un autre poste
s'efforçant de trouver un adéquat qui lui était offert
autre poste plus sûr pour
l'agent

21) Dans les cas pouvant être
sanctionnés par un renvoi,
lorsque de toute façon l'agent
aurait cessé rapidement son
travail

22) L'agent n'a pas recouru à
la procédure de plainte pour
essayer de résoudre son
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Circonstances aggravantes

problème (le cas échéant)
En cas d'absence: poste clé
nécessitant un remplacement
rapide, lorsque par exemple
l'absence de l'agent entraîne
des problèmes opérationnels,
des risques pour la sécurité,
ou le risque d'action en
justice pour négligence

24) Dans les cas d'incompétence,
d'abandon de poste, de
négligence et de travail en
mauvaises conditions de
sécurité, si cela est dû à un
défaut de:
- sélection adéquate
- directives ou formation

correctes
- mandat de travail bien

établi
- supervision adéquate
- personnel d'appui

nécessaire
- maintien par le service de

normes anciennes
adéquates

- offre d'un autre poste
adéquat

25) Pour le mépris d'instructions:
- si l'employé estimait

sincèrement qu'il en
résulterait des problèmes
de sécurité

- s'il existe des antécédents
de mauvaises relations
si la compétence du
superviseur est douteuse

26) En cas de vol: vols répétés
au cours d'une période
déterminée

27) Pour des délits pénaux en
dehors du travail:
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Circonstances atténuantes

Appel

Circonstances aggravantes

- si l'infraction est grave
- si l'infraction est en

rapport avec le travail (par
exemple, vol commis par
un caissier)

- si le travail ne peut être
poursuivi, comme dans les
cas visés en 13), 14), 15)
et 16) ci-dessus

N.B.: Dans le cas où l'agent
est ou doit être emprisonné
pour une infraction qui n'a
pas de rapport direct avec
son travail, il peut être
renvoyé parce que son
absence porte tort au service
si:
- il s'avère, après enquête,

que l'absence sera longue;
et

- le service ne peut attendre
le retour de l'employé en
raison des facteurs évoqués
en 14) et 23) ci-dessus; et

- il a été tenu compte des
facteurs indiqués en 9),
13), 15), 17),20) et 21)
ci-dessus

• Les agents peuvent interjeter appel conformément aux règles
établies.

• La représentation légale de l'agent à l'audience d'appel doit
être prévue dans la procédure disciplinaire agréée.

• Les appels doivent être instruits par des administrateurs du
personnel indépendants.

• Il faut déterminer à l'avance la mesure dans laquelle le comité
d'appel aura autorité pour prendre des décisions définitives.

• On devra préciser les délais dans lesquels il est possible de
faire appel contre une mesure disciplinaire.
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PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Champ d'application

• La procédure ne peut être mise en œuvre que pour des
questions officielles (et non pas pour résoudre des problèmes
quotidiens, obtenir des informations ou recevoir des conseils
d'ordre social).

• La procédure ne peut être mise en œuvre que pour des
questions relatives à l'application ou l'interprétation des
conditions de service et de travail, de protection sociale ou
de plaintes pour discrimination en raison du sexe ou de la
race. Elle ne s'applique pas:
- aux questions de rérnunération, ou à d'autres questions à

négocier plutôt avec un syndicat ou une organisation du
personnel;

- au classement hiérarchique: il doit y avoir une procédure
spéciale pour les demandes d'avancement;

- aux questions de discipline, pour lesquelles doit exister une
procédure particulière;

- à toute chose qui serait contraire à l'ordre public ou à la
loi.

Pourquoi une procédure de réclamation?

• Pour que les réclamations ou plaintes individuelles puissent
être résolues de façon équitable et cohérente, et montrer
qu'elles ont été ainsi résolues.

• Pour aider à résoudre des problèmes et des divergences de
vues potentielles afin que la fourniture de soins n'en soit pas
entravée.

• Pour encourager de bonnes relations entre la direction et les
salariés.

• Pour que les agents et la direction connaissent leurs droits et
les responsabilités et sachent comment agir s'ils ont des
réclamations à formuler.

Objectifs et principes d'une procédure de réclamation

• La procédure de réclamation doit viser à régler le point
litigieux équitablement et aussi près que possible de son
origine.
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• Elle doit fonctionner de façon simple et rapide.
• Elle doit se passer par écrit et prévoir:

- que le point litigieux sera tout d'abord discuté entre l'agent
et son supérieur hiérarchique immédiat;

- qu'au stade suivant de la discussion avec l'administration,
l'agent pourra être accompagné s'il le désire d'un
représentant du personnel;

- que l'agent pourra faire appe1.

• Le champ de la procédure devra être clairement défini.
• La procédure peut prévoir un formulaire de réclamation, ce

qui:
- aide à éliminer les réclamations non justifiées;
- indique comment déposer une réclamation;

fournit à l'agent un accusé de réception;
apporte les informations de base nécessaires pour
l'instruction de la réclamation;
ouvre un dossier, qui sera nécessaire si la réclamation doit
être transmise à un échelon hiérarchique plus élevé.

• La procédure peut également prévoir un dossier d'instruction,
qui aidera à s'assurer que la réclamation est correctement
instruite.

• La procédure pourra prévoir des limites de temps pour la
prise de mesures, limites réalistes et qui n'aggravent pas la
situation.

• Pour être utilisable, la procédure de réclamation doit conserver
une souplesse suffisante lorsqu'elle précise quelles personnes
auront autorité pour résoudre les réclamations, quels sont les
délais pour agir, et dans quelles circonstances la procédure de
réclamation peut être actionnée.

Pourquoi des procédures différentes pour les
réclamations et les conflits?

• Des procédures différentes seront vraisemblablement plus
simples à appliquer.

• Mettre sur le même pied réclamation et conflit peut faire
paraître la réclamation plus grave qu'elle ne doit l'être.

• On peut considérer la procédure de réclamation comme une
extension des responsabilités de la Direction en ce qui
concerne le bien-être des agents, tandis que la procédure
applicable aux conflits fait généralement partie du système des
négociations collectives.
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• Certaines règles de procédure peuvent convenir à des
réclamations mais non à des conflits et vice versa, par
exemple:
- on peut raisonnablement estimer qu'il faut répondre

rapidement aux réclamations, mais considérer comme
urgente la solution de n'importe quel conflit qui peut
aggraver la situation;

- le premier stade d'une procédure de règlement de conflit
peut se situer à un niveau plus élevé que la procédure de
règlement des réclamations, en raison des conséquences
éventuellement plus sérieuses d'un conflit;
il faut plus de souplesse dans la procédure de règlement des
conflits que dans la procédure de règlement des
réclamations;

- d'autres dispositions d'une procédure de règlement des
conflits, telles que les réunions communes, les conflits
intersyndicaux, l'octroi d'heures prises sur le temps de
travail, les actions au travail, ne sont pas applicables pour
les réclamations.

• Lorsque des procédures sont prévues pour traiter aussi bien
des réclamations que des conflits, la distinction entre les deux
risque de devenir moins nette.

Un entretien pour réclamation

• Il est indispensable avant l'entretien de réunir autant
d'informations de base que possible, telles que:
- la description du poste;
- le dossier personnel;
- le formulaire de réclamation, et le dossier de la réclamation;
- des données sur les réclamations antérieures du même ordre,

y compris sur les mesures prises;
- l'opinion et l'avis d'autres personnes.
On déterminera également quelle liberté d'action a le membre
de personnel chargé de diriger l'entretien.

• On invitera à participer à l'entretien, outre l'auteur de la
réclamation, des membres du personnel parmi lesquels
pourront figurer, selon le cas:
- le représentant de l'agent;
- des représentants de l'administration aux divers niveaux en

cause;
- le chef du personnel de la section, ou celui qui en tient lieu.
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• Il est indispensable d'écouter attentivement l'auteur de la
réclamation, en le laissant exposer tout au long son grief.

• On devra rassembler et vérifier toutes les données factuelles
sur le cas, et noter soigneusement la nature du grief et son
histoire.

• Les différentes solutions au problème devront être identifiées
en accord avec le plaignant.

• On examinera attentivement toutes les implications du
problème, ce qui pourra exiger un ajournement de l'entretien
et la discussion de la situation avec la Direction, ou la
recherche de nouveaux avis avant la prise d'une décision
définitive.

• Toute mesure proposée devra être alors décidée en accord
avec le plaignant.

Appel

On devra établir pour les plaignants un système d'appel, pour les
cas où la procédure de réclamation ne permet pas de résoudre la
difficulté au niveau local.

RELATIONS AVEC LES HÔPITAUX ET LE GRAND PUBLIC

On encouragera la rotation du personnel médical et scientifique
entre les centres de transfusion sanguine et les hôpitaux, et l'on
organisera dans les centres des cours pour familiariser le
personnel hospitalier aux techniques de transfusion sanguine. Il
est important que l'échange soit bidirectionnel, pour permettre
d'une part au personnel des hôpitaux de connaître les problèmes
qu'implique la gestion d'un service complexe de transfusion et de
ce que peut réaliser un service bien développé, et au personnel
des services de transfusion de se rendre quelque peu compte des
problèmes posés par le soutien clinique et de laboratoire
nécessaire à l'exercice de la médecine hospitalière, notamment en
ce qui concerne les urgences. Il est essentiel d'assurer une égalité
de statut entre les cadres des services de transfusion et des
services hospitaliers.

Pour ce qui est du grand public, le but essentiel d'un service
de transfusion est de constituer un tableau adéquat de donneurs
volontaires. On y parviendra plus facilement si le service paraît
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efficace et bien intégré. Les relations avec le public sont un art
en elles-mêmes. Il ne faut pas supposer que tous les bons
administrateurs seront automatiquement de bons organisateurs
pour les dons de sang, et il est essentiel de tenir compte de la
personnalité en désignant le personnel s'occupant des donneurs.
Une expérience antérieure en matière de relations publiques
s'avérera souvent très précieuse.

Il est indispensable de s'occuper immédiatement de toutes les
réclamations et suggestions des donneurs, et de régler sans délai
toutes les réclamations justifiées adressées par les donneurs au
service, par exemple de payer les factures pour le nettoyage de
vêtements tachés à l'occasion du don du sang.

Avec les organisations locales de donneurs il devra y avoir
collaboration et bonne entente, et l'on donnera sans tarder une
réponse favorable lorsqu'il est demandé de faire une conférence
à un groupe quelconque de la population. Le personnel qui fera
ces conférences devra avoir une connaissance approfondie du
service de transfusion ainsi que de tous les problèmes particuliers
au groupe de population auquel on s'adressera.

On étudiera la possibilité d'utiliser autant que faire se peut les
membres des organisations locales pour les collectes locales de
sang. Ces personnes, en effet, connaîtront à coup sûr beaucoup
mieux les donneurs que les organisateurs provinciaux du centre
de transfusion, et leur présence favorisera l'établissement d'une
«atmosphère familiale », toujours bénéfique.
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Appendice 1 au chapitre 14
Exemple du profil demandé pour un
poste d'administrateur du personnel
(assistant de zone)

Caractéristiques générales

Age: 28 à 35 ans. Homme ou femme. Bonne santé générale: pas
de maladies chroniques, pas de gêne pour monter les escaliers.
Forte personnalité, confiance en soi, sans agressivité.

Qualifications

Education: du niveau d'entrée à l'université.
Formation: qualifications professionnelles appropriées.
Expérience: deux années au moins d'expérience dans un

département du personnel du Service national de santé, de
préférence dans une organisation possédant un département actif
de gestion des personnels.

Qualités et aptitudes d'ordre social

Aptitude à établir de bonnes communications avec les gens de
tous les niveaux sans susciter d'antagonismes.

Aptitude à comprendre facilement le point de vue des autres,
et à réagir rapidement si nécessaire.

Aptidude à agir de façon indépendante, en même temps qu'à
reconnaître quelles questions sont à renvoyer à un autre échelon
hiérarchique.
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Aptitude à considérer toutes les questions dans une optique
large, et à envisager les implications futures de toutes les
décisions.

Souci du détail, et abord raisonné des problèmes.
Aptitude à progresser malgré les difficultés ou les hostilités

éventuelles.

Personnalité

Caractéristiques souhaitables:
- personnalité extrovertie s'intéressant aux autres et allant à leur

rencontre;
- aptitude à conserver son calme et la tête froide, même devant

la provocation;
aptitude à faire preuve de souplesse face à toutes les
situations;
sens de l'humour;
ambition professionnelle.

Situation personnelle

Le titulaire devra pouvoir et être disposé à travailler en heures
supplémentaires et pendant le week-end si nécessaire, et à suivre
des cours, participer à des réunions, etc. en dehors des heures de
travail normales.

Il serait bon qu'il possède un moyen de transport approprié,
tel qu'une bicyclette, un deux-roues moteur ou une voiture (avec
un permis de conduire valable).
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Appendice 2 au chapitre 14
Exemple de description de poste
(technicien supérieur)

Titre du poste

Technicien supérieur

Classe

Technicien supérieur

Résumé du travail

Assurer les opérations quotidiennes et les vérifications de routine
du laboratoire, ainsi que le fonctionnement quotidien des services
informatiques du centre de transfusion sanguine.

Horaires de travail: horaire de base de 37 heures par semaine,
plus tours de garde et astreintes.

Principales responsabilités

Faire fonctionner les appareils automatiques de groupage sanguin,
y compris pour la production des réactifs; entretenir les appareils;
veiller à ce que les tests soient bien faits; assurer la liaison avec
les fabricants pour l'entretien et la réparation des appareils.

Organiser et contrôler le groupage sanguin (manuel) des
donneurs de sang nouveaux.

Organiser et surveiller les procédures administratives. Tenir à
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jour un fichier des donneurs de sang dont les tests sérologiques
ont donné des résultats inhabituels.

Approfondir les analyses des échantillons de sang de ces
donneurs.

Tenir à jour et compléter le dossier des types érythrocytaires
rares pour inscription dans les tableaux nationaux et
internationaux.

Organiser et contrôler la formation complémentaire
(rotationnelle) des techniciens débutants; participer à la formation
de base et aux différents cours (fondamentaux, avancés et pour
médecin) donnés au centre de transfusion.

Faire le nécessaire pour que le service informatique du centre
de transfusion fonctionne 24 heures sur 24.

Assurer la liaison avec l'équipe informatique régionale pour
toute mise à jour des opérations informatiques en rapport avec
les progrès intéressant l'examen et/ou le traitement des dons de
sang.

Assurer la liaison avec les fabricants pour l'entretien et la
réparation des mini-ordinateurs et de leurs unités périphériques.

Veiller à la bonne tenue des dossiers informatisés des donneurs
de sang et au transfert correct des informations sur microfiches.

Se tenir au courant de tous faits nouveaux dans la collecte, la
conservation et l'examen des dons de sang, et dans la tenue des
dossiers informatiques.

Mettre en œuvre les changements méthodologiques nécessaires
dans l'enseignement dispensé par les médecins et les cadres du
laboratoire.

Prendre en charge l'entretien de tout l'équipement du
laboratoire du centre de collecte de sang, y compris en ce qui
concerne la propreté, la sécurité et la précision.

Apporter sur demande conseils et assistance pour le choix de
nouveaux équipements ou le remplacement de ceux qui existent.

Prendre en charge les intérêts et la formation des personnels
débutants pour ce qui est des examens professionnels.

Toutes autres tâches et responsabilités qu'un poste du même
niveau ou de la même catégorie peut impliquer de temps à autre;
ces modifications seront discutées avec le fonctionnaire intéressé
avant application.

A sous ses ordres:

Neuf techniciens et deux commis de laboratoire.
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Est responsable devant:

Le fonctionnaire scientifique principal, pour le fonctionnement
journalier du laboratoire, et le technicien chef principal pour les
services informatiques du centre de transfusion sanguine.
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Appendice 3 au chapitre 14
Exemple de lettre confirmant une
comparution disciplinaire

Note: Blancs à remplir en fonction des circonstances.

Monsieur/Madame/Mademoiselle,

Comparution disciplinaire

Comme suite à notre récent entretien, je vous confirme que vous
êtes convoqué(e) pour une comparution disciplinaire le .. . (date),
à ... (heure), à ... (lieu).

Il y sera discuté des allégations selon lesquelles ... Je dois
vous préciser que, si ces allégations sont jugées fondées, elles
devront normalement conduire à ...

Conformément à la procédure disciplinaire du service, je vous
adresse ci-joint un récapitulatif des conclusions de la direction et
tous les documents disponibles concernant les allégations en
cause.

Vous pouvez, si vous le désirez, vous faire accompagner par
un représentant de votre syndicat, de votre organisation
professionnelle ou de votre association du personnel, ou par un
collègue n'agissant pas à titre professionnel. Cest à vous qu'il
appartient de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

Veuillez agréer,
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Appendice 4 au chapitre 14
Exemple de lettre confirmant les
mesures disciplinaires

Notes: 1. Une copie de cette lettre sera conservée au dossier; en
cas d'avertissement oral, on devra établir un autre
document.

2. Remplir les blancs; barrer les mentions inutiles.

Monsieur/Madame/Mademoiselle,

Comparution disciplinaire - Avertissement écrit/Avertissement final
Avertissement/ transfert/rétrogradation/renvoi

Je me réfère à la comparution disciplinaire qui a eu lieu le ... en
présence de ... (autre membre non participant de la direction,
témoins) et de votre/vos représentants ... (si l'agent n'a pas été
représenté, inscrire ici: «note a été prise que vous avez refusé de
vous faire représenter »).

Le but de cette comparution était de discuter avec vous les
allégations selon lesquelles ... (résumer les allégations/plaintes).

A la lumière de ... (résumer les preuves, par exemple:
témoins, aveux, dossier médical, autres preuves), la direction a
estimé que vous avez réellement commis les faits qui vous sont
reprochés, à savoir ... (résumer l'infraction).

Pour cette raison [et compte tenu de (mesures disciplinaires
antérieures dont l'agent a pu faire l'objet)], la direction n'avait
d'autre choix que de ... (indiquer les mesures disciplinaires
prises, avec le cas échéant les conditions et les circonstances
particulières qui les accompagnent, par exemple: surveillance à
intervalle régulier, transfert, rétrogradation, sursis, date jusqu'à
laquelle l'agent sera payé).

Vous avez également été avertiee) que la répétition d'une
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infraction semblable dans .. . (indiquer le délai) aura pour
conséquence (degré suivant des mesures disciplinaires).
(Paragraphe à supprimer s'il s'agit d'un renvoi.)

Vous avez le droit de recourir auprès de '" contre cette
décision, votre appel devant être adressé par écrit à ... dans
les ... jours/semaines de réception de la présente lettre.

Veuillez agréer,

(Fonctionnaire responsable)

Copies: Direction du service
Section du Personnel administratif du service
Chef du Personnel (sauf pour les avertissements écrits)
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Chapitre 15
La responsabilité juridique envers les
donneurs et les receveurs de sang
A. André!

INTRODUCTION

Etant d'origine humaine le sang à transfuser ne peut être classé
comme médicament. La transfusion est une opération médicale
qui fait intervenir deux êtres humains, le donneur et le receveur
et qui peut avoir des conséquences graves, qu'elles soient
immédiates ou différées. Il faut par conséquent que le don et la
transfusion présentent un maximum de sécurité pour le donneur
et le receveur.

L'origine humaine du sang et des produits sanguins est à la
base d'un nombre de règles éthiques qui doivent régir la
transfusion. Le respect de ces règles doit être obligatoire et tout
abus concernant l'organisation de la transfusion, notamment la
promotion du don de sang, le prélèvement, ainsi que la
préparation, le stockage et la distribution du sang et des produits
sanguins, est punissable.

L'importance attachée à ces règles éthiques et la facilité avec
laquelle elles peuvent être incorporées au droit interne varient
d'un pays à l'autre selon le système juridique. Dans certains pays,
la législation comportera des règles relativement strictes dont la
transgression sera automatiquement sanctionnée, que ce soit en
vertu de normes qui régissent spécifiquement la transfusion ou
de coups et blessures involontaires causant un préjudice au
donneur ou au receveur. Ailleurs la législation fera défaut, mais
l'autorité qui a entrepris d'organiser le service de transfusion

1 Directeur du Centre de Transfusion sanguine de Liège, Belgique.
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sanguine devra établir des règles fondées sur les mêmes principes
éthiques.

La plupart des pays n'ont pas de mesures législatives, ni même
de principes directeurs généralement acceptés en matière
transfusionnelle. Cette situation peut favoriser des pratiques
inacceptables concernant le don et la transfusion; dans sa
résolution WHA28.72, l'Assemblée mondiale de la Santé a donc
instamment prié les Etats Membres d'arrêter des mesures
législatives efficaces régissant le fonctionnement des services de
transfusion et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour
protéger et promouvoir la santé des donneurs et des receveurs de
sang.

ASPECTS ÉTHIQUES

Le code d'éthique formulé par la Société internationale de
Transfusion sanguine approuvé par la Croix-Rouge internationale
est joint en appendice au présent chapitre. Selon ses principes les
plus fondamentaux, le don de sang est volontaire et non
rémunéré et la santé du donneur comme celle du receveur doit
être protégée.

ASPECTS JURIDIQUES

La législation régissant la transfusion sanguine doit définir les
critères cliniques, techniques, administratifs et socio-économiques
nécessaires ainsi que les conditions à appliquer dans la pratique.

Critères cliniques

Pour le donneur, les critères cliniques comprennent un examen
clinique et des épreuves de laboratoire, notamment des épreuves
immunologiques. Le nombre et l'étendue de ces épreuves seront
fonction de l'état des connaissances scientifiques en ce qui
concerne toute incapacité éventuelle du donneur résultant d'un
don de sang et les conséquences éventuelles pour le transfusé de
l'utilisation du sang d'un donneur qui n'était pas en bonne santé.

Les critères immunologiques pour le receveur doivent minimiser
l'incidence des accidents transfusionnels ou d'une immunisation
ultérieure entraînant un accident. Les conditions de surveillance
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pendant et après la transfusion doivent être également être
définies.

Conditions techniques

Les conditions techniques de l'organisation, du matériel et des
locaux doivent également être clairement définies eu égard aux
normes de traitement et aux besoins cliniques, non seulement
pour le sang total mais aussi pour ses produits labiles et stables.

Critères socio-économiques

La législation doit exclure toute transaction commerciale avec le
donneur de sang et quiconque prélève, prépare et distribue le
sang. Une taxe de service peut être perçue pour la fourniture de
sang ou de ses constituants, mais le montant est calculé de
manière à ce qu'elle ne soit pas source de profit.

La définition des critères juridiques doit être suffisamment
générale pour ne pas entraver le bon fonctionnement du service
de transfusion et permettre l'application rapide des techniques les
plus récentes.

Age du consentement pour le don de sang

L'organisation d'un programme de transfusion sanguine fixera
des limites d'âge pour le don de sang. Du point de vue juridique,
il est plus commode de faire coïncider la limite inférieure avec
l'âge de la majorité légale. Celle-ci varie selon les pays, mais elle
est fréquemment de 18 ans. Il faut le consentement du tuteur
légal avant de pouvoir accepter le don d'un mineur.

La limite supérieure est variable: quiconque n'est plus en
mesure de comprendre la nature de l'acte visé ne saurait être
considéré comme pouvant donner son sang quel que soit son âge.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

La nature de la procédure suivie pour le don de sang, quel qu'en
soit le type, doit être expliquée au donneur potentiel de même
que les risques encourus. Cette explication est spécialement
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importante pour les nouveaux donneurs car des dons répétés
peuvent être considérés comme ayant valeur de consentement
éclairé.

Le donneur sera prié de signer un registre, généralement pour
indiquer qu'il a lu et compris la liste des affections excluant le
don de sang. La signature peut également être considérée comme
établissant le consentement. Les techniques d'aphérèse et les
risques qu'elles comportent doivent être soigneusement expliqués
et les formules de consentement, après signature par le donneur,
sont visées par un membre compétent du personnel.

ASSURANCE

Quiconque donne son sang volontairement et sans rémunération
accomplit un acte d'altruisme. Tout doit donc être mis en œuvre
pour veiller à ce que le donneur ne subisse aucun préjudice ou
aucune perte, qu'il s'agisse d'un état pathologique survenant au
cours ou à la suite du prélèvement ou d'un accident survenant
là où le prélèvement est effectué.

Si, malgré toutes les précautions, le donneur subit néanmoins
un préjudice ou une perte au cours ou à la suite du prélèvement,
il faut prévoir une assurance avec une couverture suffisante pour
pouvoir l'indemniser. Le mécanisme d'indemnisation choisi variera
bien entendu d'un pays à l'autre.

Généralement, le donneur ne doit pas être tenu pour
responsable des éventuels préjudices subis par le receveur du fait
de la transfusion. Il n'en va pas de même toutefois, s'il s'avère
que la dissimulation ou la falsification d'informations par le
donneur est à l'origine des réactions chez le receveur.

Le receveur ne doit pas subir de préjudice à la suite d'une
transfusion et doit naturellement être indemnisé lorsqu'une erreur
est commise. Tout médecin doit être suffisamment couvert par
une assurance pour pouvoir indemniser un sujet lorsque le
préjudice subi résulte d'une erreur qu'il a commise.

RESPONSABILITÉ

Les autorités de la santé publique ont la responsabilité générale
d'assurer un traitement adéquat à l'ensemble de la population,
notamment un traitement fondé sur le sang et les produits
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sanguins humains. Cette responsabilité suppose l'établissement
d'un organe compétent assumant les fonctions essentielles de la
promotion du don de sang, du prélèvement, ainsi que de la
préparation, du stockage et de la distribution du sang et des
produits sanguins conformément aux règles en vigueur. Le
médecin qui a la charge d'un centre de transfusion sanguine peut
être tenu personnellement pour responsable par négligence s'il
n'utilise pas les ressources dont il dispose de façon appropriée.

Lorsqu'on cherche à déterminer si la responsabilité personnelle
du médecin est engagée, il faut établir une distinction entre deux
catégories de médecins, ceux chargés du don de sang et ceux
chargés de la transfusion.

Médecins chargés du don de sang

S'il peut être prouvé qu'un médecin responsable du don de sang
n'a pas assuré la sécurité du donneur en respectant toutes les
conditions visées par les dispositions légales ou les principes
directeurs pertinents, sa responsabilité est clairement engagée
envers le donneur. La responsabilité du médecin peut également
être engagée s'il peut être démontré que le non-respect de ces
conditions a causé un préjudice au receveur sans nécessairement
léser le donneur, bien que cela soit plus difficile à prouver.

Médecins chargés de la transfusion sanguine

La responsabilité du médecin responsable de la transfusion est
un sujet controversé. Selon un large courant de pensée, le
médecin transfuseur doit être entièrement responsable de tout
préjudice subi par le receveur du fait de la transfusion. Dans cette
optique, il peut être nécessaire pour le médecin de procéder à des
contrôles ultimes détaillés au chevet du malade. Pourtant, tout
ce que ces contrôles ultimes permettent d'éviter, c'est un accident
transfusionnel provoqué par une incompatibilité de groupe ABO.
En outre, ces contrôles sont parfois difficiles à assurer dans les
cas d'extrême urgence ou lorsqu'il faut procéder à des
transfusions successives multiples, par exemple en salle
d'opération. De plus, le receveur peut subir un préjudice du fait
de facteurs non vérifiables par le médecin transfuseur. Il peut par
conséquent être nécessaire d'ouvrir une enquête pour déterminer
les responsabilités en cas de réactions transfusionnelles.

Le problème de la responsabilité médicale pour la transfusion
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est complexe. Il peut par exemple arriver qu'une erreur soit
considérée comme accidentelle ou que dans les cas d'extrême
urgence les demandes reçues par téléphone soient mal notées.
Entre le moment où un prélèvement est effectué chez le malade
pour les épreuves de compatibilité immunologique et le moment
de la transfusion, il existe de nombreux domaines dans lesquels
l'erreur peut se glisser; en cas d'accident, chacun de ces domaines
doit être examiné.

Confidentialité des dossiers

La confidentialité des dossiers médicaux des malades est reconnue
par la loi dans le monde entier. Les dossiers des donneurs de
sang doivent bénéficier du même degré de confidentialité et les
dispositions voulues être prises au niveau du centre de transfusion
pour assurer le secret et, le cas échéant, la destruction de ces
documents. Cette confidentialité est particulièrement importante
lors d'épreuves de dépistage de maladies chez le donneur dont le
résultat est positif.
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Appendice au chapitre 15
Code d'éthique pour le don et la
transfusion du sang

L'objet du présent code (établi par la Société internationale de
Transfusion sanguine en 1981) consiste à 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.

1. - 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 sécurité doivent être une constante
préoccupation.

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

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 responsabilité d'un médecin.
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.

8. Des contrôles appropriés de chaque donneur et du sang
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prélevé doivent être pratiqués dans l'intention de détecter
toute anomalie:
a) qui rendrait le prélèvement dangereux pour le donneur,
b) qui serait susceptible de nuire à la santé du receveur.

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.

10. Les prélèvements de leucocytes ou de plaquettes par
cytaphérèses feront l'objet de réglementations particulières,
qui devront préciser:
a) l'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.

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

N.B.: L'objectif des réglementations 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 consentement 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 l'immunisation.
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Il. - 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 l'identité du receveur, la
nature et la quantité du produit à administrer.

15. A l'exception de l'utilisation d'urgence de sang ou de globules
rouges du 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'identité 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 l'injection de
sang ou de ses dérivés, des recherches appropriées peuvent
être nécessaires pour en déterminer l'origine et pour en
prévenir le retour. Une réaction peut imposer l'interruption
de l'injection.

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 l'établissement où le malade est traité.

20. Quelles que soient ses ressources financières, tout malade
doit pouvoir bénéficier de l'administration du sang humain
ou de ses dérivés dans la mesure de leur disponibilité.

21. Dans la mesure du possible, le malade ne doit recevoir que
la partie du sang (cellules, 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.

198



Responsabilité juridique

III. - Contrôles

24. Des contrôles appropriés doivent être prescrits par les
Autorités Sanitaires pour vérifier que les méthodes
transfusionnelles pratiquées sont en accord avec les standards
internationaux adoptés et que les recommandations ou
réglementations 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 l'équipement et des installations,
c) la qualité des méthodes et des réactifs, des produits de
départ et des produits finis.
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Chapitre 16
Considérations financières
fondamentales pour la planification
d'un programme national de
transfusion sanguine
c.R. Duncan 1

On peut recourir aux techniques financières pour transformer des
données brutes en informations dont pourront utilement s'inspirer
les décisions en matière de gestion. Les services de transfusion
sanguine peuvent utiliser ces techniques en vue de planifier et de
contrôler les dépenses consacrées au matériel, au personnel, aux
locaux, aux fournitures et à d'autres ressources, les fonds
disponibles étant ainsi employés de façon optimale.

Le présent chapitre aborde deux secteurs importants du
financement, à savoir la budgétisation d'investissement et le calcul
de coût, chacun comportant des techniques conçues pour
répondre à un type de question financière bien défini.

BUDGÉTISATION D'INVESTISSEMENT

Les techniques de budgétisation d'investissement peuvent être
utilisées pour prédire le résultat des décisions financières qui sont
prises aujourd'hui. Par exemple, les investissements importants
en matière de matériel médical sont parfois effectués uniquement
parce qu'il pourra en résulter une amélioration des soins de santé.

1 Anciennement du Laboratory Management Consultation Office, Laboratory Improvement
Program Office, Centers for Disease Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amérique.
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Pourtant, la budgétisation d'investissement peut révéler que
nombre de ces achats entraîneront de sérieuses difficultés
financières pour l'établissement sanitaire, en l'occurrence le service
de transfusion sanguine. Grâce à la budgétisation
d'investissement, la décision d'acheter peut aussi être déterminée
par d'autres facteurs, tels que la possibilité pour le matériel de
produire des recettes pendant toute la durée de son exploitation.

La technique de budgétisation d'investissement exposée dans
le présent chapitre a été adaptée aux besoins particuliers des
services de santé afin qu'elle puisse être appliquée à des décisions
qui n'impliquent pas nécessairement la notion de «bénéfice ». Il
faut entendre par «investissement» la dépense non renouvelable
consacrée à l'achat d'un matériel important et coûteux. Ce terme
ne concerne pas les achats de faible importance ni les dépenses
courantes.

La budgétisation judicieuse des dépenses en capital est
importante pour les raisons suivantes:

• Les sommes d'argent en cause sont généralement
considérables.

• On court toujours le risque de prendre une mauvaise décision
qui pourrait avoir de graves répercussions à l'avenir.

• Les décisions relatives aux dépenses d'investissement sont
généralement irrévocables.

• Dans la plupart des pays, les capitaux sont rares et doivent
être réservés aux projets les plus valables.

Nombreuses sont les propositions d'achat qui n'aboutissent pas
pour des raisons politiques ou par suite d'une politique erronée
ou d'un manque d'argent. Dans sa recherche de moyens de
financement - indispensables pour acheter le matériel qui
permettra de produire efficacement le sang et les produits
sanguins -, le service de transfusion se heurte à la concurrence
de toutes les autres composantes du système de santé. La
budgétisation d'investissement n'en acquiert que plus de valeur
puisqu'une proposition qui s'appuie sur une évaluation financière
approfondie, d'où il ressort que l'achat projeté est un
investissement judicieux, aura plus de chance de rencontrer un
accueil favorable.

Certaines des techniques de budgétisation d'investissement plus
perfectionnées nécessitent des connaissances que ne possède
peut-être pas toujours la direction d'un centre de transfusion. Le
présent chapitre ne traite donc que d'une seule technique - la
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durée d'amortissement - spécialement adaptée aux besoins du
service de transfusion.

Le processus de budgétisation d'investissement

La budgétisation d'investissement comporte sept étapes
principales:

• Découverte ou constatation de la nécessité d'un changement.
• Définition d'un objectif ou d'une solution au problème.
• Détermination des différentes solutions possibles.
• Evaluations.
• Choix de la solution la meilleure.
• Présentation d'une proposition aux instances supérieures.
• Approbation de la proposition.

Par exemple, il se peut que le service de transfusion sanguine
décide qu'il doit remplacer son procédé manuel de production de
constituants sanguins par un système automatisé, soit parce que
le nouveau procédé se révélera en définitive moins coûteux, soit
parce qu'il n'y a plus assez de place dans le centre de transfusion
pour le personnel nécessaire au fonctionnement du procédé
manuel. Les trois fabricants qui produisent le matériel automatisé
qui convient demandent chacun un prix différent, aussi bien pour
le matériel principal que pour les articles consomptibles qui sont
nécessaires. D'autre part, le degré d'automatisation du matériel
diffère, de sorte que l'effectif de personnel que requiert son
exploitation ne serait pas le même. Par contre, aucun des
matériels proposés ne nécessiterait un agrandissement des locaux,
puisque chacun occuperait moins d'espace que le système manuel
existant.

Voilà un exemple du type de problème auquel peut valablement
s'appliquer la technique de la budgétisation d'investissement.
Même si d'autres aspects de la question devaient exiger que la
technique subisse quelques modifications mineures, il subsisterait
le plus souvent assez d'éléments similaires pour permettre
l'application de la budgétisation d'investissement.

Une fois définis les besoins, il est possible de formuler l'objectif
en fonction du résultat attendu de l'achat du matériel. L'objectif
comportera des critères ou des spécifications établissant des
conditions minimales, financières et non financières, pour que le
matériel soit acceptable. Les conditions financières concerneront
la durée nécessaire pour que soit remboursé le coût initial du
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matériel (grâce aux économies réalisées par rapport au procédé
manuel), ainsi que le coût et l'existence de services après-vente et
de pièces de rechange. Les conditions non financières porteront
sur la qualité minimale des produits sanguins issus du procédé et
sur le taux de production minimal.

Les objectifs doivent toujours être exposés par écrit afin
d'orienter en permanence le processus de budgétisation
d'investissement et comme point de départ pour la proposition
écrite qui devra être présentée ultérieurement.

Une fois l'objectif formulé, on pourra envisager les diverses
solutions possibles. Dans l'exemple qui précède, elles sont au
nombre de quatre (en supposant qu'aucun des fabricants ne
prévoie la location du matériel):

• Conserver le procédé manuel existant, mais en construisant
ou en louant des locaux suplémentaires et en embauchant du
personnel supplémentaire.

• Acheter le matériel automatisé chez le fabricant N° 1.
• Acheter le matériel automatisé chez le fabricant N° 2.
• Acheter le matériel automatisé chez le fabricant N° 3.

L'étape suivante consiste à soumettre chaque solution à une
série d'évaluations, dont la première portera presque toujours sur
les soins aux malades. Chaque solution doit être mise en parallèle
avec des normes préétablies relatives aux prestations offertes, par
exemple la qualité des produits sanguins fournis par le procédé.
Cela impliquera normalement qu'il faille recueillir des
informations auprès des fabricants et/ou revendeurs de matériel,
auprès d'autres sections du service de transfusion qui possèdent
une expérience de ce matériel et, formule idéale, grâce à un essai
du matériel dans le centre de transfusion avant de l'acheter.

Toute solution qui ne répond pas aux normes préétablies doit
être écartée, aucune évaluation n'étant dès lors nécessaire.

L'étape suivante de l'évaluation est d'ordre politique.
L'acceptation de toute proposition d'achat dépendra non
seulement des crédits disponibles, mais aussi de la réglementation
et de la politique administrative en vigueur dans le service de
transfusion. Il peut ressortir de l'ambiance qui règne sur le plan
politique que le moment choisi pour soumettre la proposition
n'est pas propice ou bien qu'il convient de poursuivre les travaux
préparatoires si l'on veut que le projet ait quelque chance d'être
approuvé.

Un certain nombre de problèmes mineurs peuvent influer sur
l'achat d'un matériel important et il faut en tenir compte dans
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l'évaluation. Parmi les aspects qui doivent être pris en
considération figurent les suivants:

• Comment le matériel sera-t-il transféré du camion de livraison
à son emplacement définitif? (Les conditions d'expédition
peuvent stipuler «livraison avant déchargement », ce qui
signifie qu'il appartient au centre de transfusion de retirer le
matériel du camion, de le transporter dans le bâtiment et de
l'installer.)

• Le matériel pourra-t-il passer par les portes, les couloirs et
les escaliers, et éventuellement dans les monte-charge?

• Le matériel nécessite-t-il:
- une canalisation d'évacuation?
- une alimentation électrique non standard?
- un dispositif de ventilation, une enceinte sous vide,

l'alimentation en gaz ou d'autres services?

• Les opérateurs auront-ils besoin d'une formation spéciale?
• A qui incombera les frais d'expédition du matériel?
• Le matériel est-il assuré contre la perte ou les dégâts en cours

de transport? Dans l'affirmative, par qui?
• Le prix fixé comprend-il la taxe sur les transactions ou

d'autres taxes?
• Le matériel imposera-t-il des charges inacceptables au sol ou

aux systèmes de ventilation ou d'alimentation électrique?
Dégagera-t-il de la chaleur gênante pour le personnel?
Produira-t-il des déchets radioactifs ou d'autres déchets
dangereux dont l'élimination posera des problèmes?

• Qui sera chargé de l'entretien préventif systématique?
Existe-t-il un contrat de service après-vente ou d'entretien?

• Qui effectuera les réparations en cas de panne? La réparation
sera-t-elle effectuée rapidement et pour un prix raisonnable?

• Le matériel est-il compatible avec des matériaux et fournitures
provenant d'un autre fabricant?

• Les matériaux et fournitures essentiels sont-ils aisément
disponibles à un prix raisonnable?

• Le matériel nécessite-t-il du mobilier accessoire, par exemple
une table servant de support ou un siège pour l'opérateur?

• L'emplacement prévu comprend-il pour le matériel les
commodités nécessaires et un espace suffisant?

• Disposera-t-on d'un espace suffisant près du matériel pour
entreposer les fournitures nécessaires tous les jours et d'un
magasin pour les réserves de fournitures?

• Le matériel résistera-t-il aux sautes de tension dans le réseau
qui approvisionne le centre de transfusion en électricité?
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Le stade final du processus d'évaluation porte sur les
considérations financières. La méthode fondée sur la durée
d'amortissement fournit de précieux renseignements sur les
résultats financiers que peuvent offrir les différentes formules
d'acquisition. Cette méthode sera décrite plus loin en détail après
l'examen des autres aspects du processus global de budgétisation
d'investissement (voir page 207).

Les évaluations une fois achevées, le matériel est choisi et une
proposition d'achat est préparée en vue d'être soumise aux
instances supérieures s'il est nécessaire d'obtenir leur approbation.
Cette proposition doit comprendre un exposé de l'objectif, des
critères, de sélection et du choix final; la description précise de
l'évaluation fera généralement l'objet d'un appendice au
document.

L'approbation de la proposition ayant été signifiée, les
responsables peuvent procéder à l'achat du matériel avec la
certitude quasi absolue que tout risque d'erreur est écarté. Si la
proposition est rejetée, il serait utile d'en connaître les motifs
lorsqu'on envisagera ultérieurement de soumettre un nouveau
projet.

Terminologie

Avant de décrire en détail la technique fondée sur la durée
d'amortissement, il est indispensable d'expliquer les termes
employés.

Investissement initial

Le capital initial investi dans l'achat du matériel, c'est-à-dire les
sommes versées au vendeur pour l'achat initial, est appelé
«investissement initial».

Cash flow (ou flux de trésorerie)

La budgétisation d'investissement porte en l'occurrence sur le flux
de trésorerie, s'agissant aussi bien des entrées de capitaux dans
le service de transfusion sanguine que des sorties. Pour l'argent
reçu on parlera d'une «entrée de capitaux» et pour l'argent
dépensé d'une «sortie de capitaux ». Par conséquent,
l'investissement initial est une sortie de capitaux parce qu'il réduit
d'autant le montant dont dispose le service de transfusion.

Après l'investissement initial, le service de transfusion reçoit de
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l'argent sous forme de «recettes» ou d'« économies». Les recettes
proviennent du tarif fixé pour les prestations ou les produits
obtenus grâce au matériel acheté et les économies résultent du
fait que le matériel choisi est moins coûteux à exploiter que le
système antérieur ou que toute autre solution possible. Ces
recettes et économies représentent une entrée de capitaux
puisqu'elles augmentent le montant à la disposition du service de
transfusion.

Les dépenses de fonctionnement courantes du matériel,
c'est-à-dire les traitements, les fournitures, les matériaux et
l'entretien, représentent une sortie de capitaux. La budgétisation
d'investissements tient compte de l'investissement initial dans sa
totalité et comprend tous les coûts résultant directement de la
décision d'acheter (ou de ne pas acheter). L'achat d'un matériel
nouveau peut entraîner parfois la nécessité de faire travailler plus
longtemps le personnel d'encadrement ou d'embaucher du
personnel d'encadrement supplémentaire. C'est seulement en pareil
cas, c'est-à-dire quand l'augmentation des frais d'encadrement
résultera directement de l'investissement, que cette dépense peut
être légitimement incluse dans les «frais de fonctionnement». La
budgétisation d'investissement ne tient pas compte de
l'amortissement du matériel pendant la durée de vie utile prévue,
non plus que des frais généraux, lesquels sont généralement traités
dans le cadre des procédures de calcul de coût.

Bénéfice net

On appelle bénéfice net annuel la différence entre l'entrée de
capitaux et la sortie de capitaux au cours de chaque exercice; il
représente le montant que le service de transfusion conserve «en
poche» à la fin de l'exercice à la suite de l'achat du nouveau
matériel. Cette somme sert à rembourser l'investissement initial
et à compenser le risque que le service de transfusion a encouru
en procédant à l'investissement.

Durée d'amortissement

On entend par durée d'amortissement le temps nécessaire pour
que le matériel rembourse le coût d'achat initial. Le
remboursement est exprimé soit par la différence entre les recettes
et les dépenses de fonctionnement, soit par les économies réalisées
dans les dépenses de fonctionnement par rapport aux frais
qu'entraînait l'exploitation du matériel ou du procédé antérieur.
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La technique fondée sur la durée d'amortissement

Les différentes conditions d'achat du point de vue de la durée
d'amortissement sont illustrées par les exemples l, 2 et 3 ci-après.

Exemple 1

Dans l'exemple 1, le service de transfusion sanguine envisage
d'acheter un matériel qui fournira un produit nouveau ou une
prestation nouvelle. Les tarifs perçus pour ce produit ou cette
prestation engendreront des recettes qui sont directement
imputables à l'investissement.

Il faut évaluer tous les différents achats possibles, mais le
service de transfusion a aussi l'option de n'en choisir aucun,
c'est-à-dire de ne procéder à aucun achat et de continuer à ne
fournir que les prestations et les produits qui sont actuellement
disponibles.

Lors d'une évaluation financière, les frais de fonctionnement
totaux sont estimés comme étant la somme des dépenses de
personnel, du coût des fournitures et d'une certaine proportion
des frais d'entretien. (D'autres dépenses ne doivent être incluses
que si elles peuvent être recensées comme résultant directement
de l'investissement.)

Les dépenses de personnel sont calculées comme étant le
nombre de minutes consacrées par le personnel à chaque produit
unitaire multiplié par le nombre d'unités qu'il est prévu de
produire par an, le résultat étant multiplié par le coût des salaires
(et autres allocations) par employé et par minute.

Le coût des fournitures par produit unitaire est estimé et
multiplié par le nombre d'unités qu'il est prévu de produire par
an.

Comme indiqué précédemment, les frais généraux et autres
dépenses indirectes, par exemple les frais d'encadrement, ne sont
pas normalement inclus dans les frais de fonctionnement.

Il importe aussi, bien que ce soit souvent difficile, d'estimer la
durée de vie du matériel. Si un investissement initial ne peut pas
être remboursé pendant la durée de vie prévue, le risque n'est
guère admissible et normalement l'investissement doit être refusé.
L'estimation de la durée de vie peut reposer sur l'expérience
acquise avec du matériel analogue ou sur l'expérience acquise
avec le même matériel dans d'autres centres de transfusion.
Toutefois, la politique différente appliquée dans d'autres centres
en matière de renouvellement du matériel peut aboutir à des
différences en ce qui concerne la durée utile prévue; certains
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centres seront davantage disposés à consacrer de l'argent à
l'entretien et aux réparations, tandis que d'autres tiennent à se
procurer le matériel le plus récent même s'ils n'en ont pas
réellement besoin. En dernière analyse, chaque centre de
transfusion doit procéder à sa propre estimation, mais il serait
judicieux de conserver une attitude quelque peu pessimiste afin
de laisser une certaine marge en cas de problèmes imprévus.

La figure 16.1 est une illustration de l'exemple 1. Parmi les
diverses solutions qui ont été évaluées en fonction de
considérations non financières, deux seulement se sont révélées
techniquement acceptables. Il faut maintenant les soumettre à une
évaluation financière pour déterminer laquelle remboursera plus
vite son coût initial.

L'investissement initial est de 5000 francs pour la solution 1 et
de 10 000 francs pour la solution 2. (Le mot «franc» est ici un
terme générique pour désigner une unité monétaire mais ne
représente pas une monnaie nationale déterminée.) Ces sommes,
qui comprennent les frais de transport, de livraison, d'installation,
d'essai, de formation du personnel, etc., sont déboursées au début
du projet.

Les recettes annuelles sont les mêmes dans les deux cas, ce qui
est exact la plupart du temps. En revanche, les dépenses de
fonctionnement annuelles sont différentes, si bien que les chiffres
relatifs au bénéfice net annuel (recettes moins dépenses de
fonctionnement) diffèrent également.

La dernière étape du processus d'évaluation consiste à
déterminer la durée d'amortissement en divisant l'investissement
initial par le bénéfice net annuel. Le résultat est deux ans pour
la solution 1 et 1,25 an pour la solution 2, de sorte que, si la
durée utile prévue pour le matériel dépasse nettement 1,25 an, la
solution 2 est la meilleure. C'est seulement si la durée utile prévue

Fig. 16.1 Exemple 1

Les recettes seront produites en tant que résultat direct de
l' investissement.
L'option consistant à ne choisir aucune des différentes solutions demeure.

Investissement initial
Recettes annuelles
Dépenses de fonctionnement

annuelles
Bénéfice net annuel
Durée d'amortissement (années)

Solution 1 Solution 2

5 000 10 000
12 000 12 000

9500 4 000
2500 8 000

2 1,25
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était égale ou inférieure à 1,25 an que la solution 2 ne permettrait
pas de rembourser le coût initial.

Exemple 2

Dans l'exemple 2 les recettes seront également engendrées en tant
que résultat direct de l'investissement. Dans ce cas, toutefois,
l'option consistant à ne rien acheter n'existe pas: le service de
transfusion doit opter pour l'une des solutions. Dans l'exemple
on envisageait un produit ou un service entièrement nouveau;
dans l'exemple 2, il s'agit de remplacer le matériel pour un
produit ou un service existants. L'exemple type serait l'achat de
matériel pour automatiser un procédé qui est actuellement
manuel.

Il est habituel en l'occurrence d'indiquer la solution choisie
«par défaut », c'est-à-dire qui sera retenue si aucune des autres
ne se révèle supérieure d'un point de vue financier. Les différences
entre cette solution «par défaut» et chacune des autres à tour
de rôle sont ensuite évaluées.

Cet exemple est illustré par la figure 16.2 où la solution 1 est
la solution «par défaut» et où la colonne «différence marginale»
indique les différences entre les solutions 1 et 2. (Si d'autres
solutions encore doivent être envisagées, il faudra établir de
nouvelles colonnes indiquant la différence marginale.)

La première différence intéressante est celle qui a trait à
l'investissement initial, en l'occurrence 5000 francs. Les recettes
engendrées dans les deux cas sont les mêmes mais, à cause des
différences de frais de fonctionnement, on constate un écart de
5500 francs en ce qui concerne le bénéfice net annuel.

Fig. 16.2 Exemple 2

Les recettes seront produites en tant que résultat direct de
l' investissement.
L'une des solutions doit être retenue.

Investissement initial
Recettes annuelles
Dépenses de fonctionne-

ment annuelles
Bénéfice net annuel
Durée d'amortissement

(années)

Solution 1

5 000
12 000

9500
2500

Solution 2

10 000
12 000

4 000
8 000

Différence
marginale

5 000

5500

0,91
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On détermine la durée d'amortissement d'après les données qui
figurent dans la colonne indiquant la différence marginale en
divisant l'investissement initial par le bénéfice net annuel. Le
chiffre obtenu en l'occurrence est 0,91 an.

L'interprétation de la durée d'amortissement d'après la
différence marginale est plus difficile que l'interprétation dans
l'exemple 1. Cela signifie dans le cas présent qu'avec la
solution 2, il faudra 0,91 an pour rembourser la différence de
coût entre les deux solutions. (Il est admis que, si la solution 2
est repoussée, la solution 1 doit être choisie; par conséquent, la
durée d'amortissement pour la solution 1 est sans importance.)

Exemple 3

Dans l'exemple 3, l'investissement ne produit aucune recette,
soit parce qu'aucun tarif n'est appliqué pour la prestation fournie,
soit parce que les recettes imputables au paiement du tarif ne
peuvent pas être attribuées directement à l'achat. Néanmoins,
tout comme dans l'exemple 2, l'une des solutions doit être choisie.
Comme exemple typique d'une telle situation, on peut citer
l'achat d'un matériel nouveau pour laver la verrerie, matériel dont
la présence n'aurait aucun effet direct ou immédiatement
décelable sur les recettes perçues par le centre de transfusion. Ce
type de situation est tout à fait courant dans un service de santé.

Dans l'exemple illustré par la figure 16.3, deux machines
différentes sont envisagées. Là encore, la différence marginale est
un facteur non négligeable parce qu'il faudra retenir la solution 1
si la solution 2 est rejetée. L'écart en ce qui concerne
l'investissement initial est de 5000 francs. Dans le cas présent, le
bénéfice net annuel n'est constitué que par les économies réalisées
dans les dépenses de fonctionnement puisqu'il n'y a pas de
recettes directes. La différence marginale est donnée entre

Fig. 16.3 Exemple 3

L'investissement ne produit aucune recette.
L'une des solutions doit être retenue.

Investissement initial
Dépenses de fonctionne

ment annuelles
Durée d'amortissement

(années)
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Solution 1

5 000

9500

Solution 2

10 000

4 000

Différence
marginale

5 000

(5500)

0,91
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parenthèses pour indiquer une valeur négative, c'est-à-dire une
économie annuelle de 5500 francs si l'on choisit la solution 2. Si
l'on divise la différence marginale pour l'investissement initial par
la différence marginale pour les dépenses de fonctionnement
annuelles, on obtient une durée d'amortissement de 0,91 an pour
la solution 2.

Avantages et inconvénients de la méthode fondée sur la
durée d'amortissement

La méthode fondée sur la durée d'amortissement a pour principal
avantage qu'elle ne nécessite guère d'informations compliquées;
toutes les données requises sont relativement faciles à recueillir.
Toutefois, cette méthode comporte deux inconvénients majeurs:

• Elle ne tient pas compte des bénéfices au-delà de la durée
d'amortissement.

• Elle ne tient pas compte de la valeur chronologique de
l'argent.

Des techniques plus complexes, comme la valeur présente nette
et le taux de rénumération interne, peuvent être utilisées pour
surmonter ces inconvénients, mais elles exigent des données telles
que le coût du capital ou le taux de rémunération requis,
lesquelles peuvent ne pas être disponibles.

Rédaction de la proposition

En général, aucun mode de présentation particulier n'est requis
pour une proposition écrite. Toutefois, il est normal de
commencer par un exposé expliquant la nécessité de
l'investissement proposé, suivi d'une explication de l'objectif et
des critères appliqués pour le choix des différentes solutions.
Vient ensuite habituellement une description de la solution
retenue, avec une indication de la façon dont elle répond aux
critères. (On peut ensuite énumérer les solutions non retenues,
avec les motifs de leur rejet.) Le dernier élément est généralement
une demande d'approbation de l'achat, éventuellement
accompagnée d'un ordre d'achat ou d'une demande de bulletin
de commande, afin que les négociations puissent être menées à
leur terme avec signature du bulletin.
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Etablissement de l'ordre d'achat

Il existe dans la plupart des organisations un mode de
présentation prescrit pour l'ordre d'achat, lequel ne pourra donc
être examiné ici qu'en termes généraux.

La formule pour l'ordre d'achat nécessitera presque toujours
que soient fournies les précisions ci-après:

• le nom du demandeur;
• le nom et la signature de l'administrateur habilité à approuver

l'achat;
• le nom et l'adresse du vendeur (plusiers vendeurs sont parfois

indiqués);
• une description du matériel à acheter.

La description du matériel peut parfois se révéler difficile
puisque les services d'achat souhaitent généralement le plus de
latitude possible afin d'obtenir les meilleures conditions de prix
et de livraison. Ils préfèrent que le choix ne soit pas limité à
certains fabricants ou vendeurs, ni même à certains aspects
particuliers du matériel. Cette souplesse est souvent stipulée dans
les règlements d'une organisation comme mesure de protection
contre la fraude, le favoritisme ou les achats trop dispendieux.
Cependant, le demandeur préfère obtenir exactement le matériel
qui a été évalué et choisi et cette différence de conception peut
induire des conflits. Une spécification détaillée du matériel en
fonction des résultats attendus plutôt que par une simple
identification d'une marque ou d'un modèle donnés peut satisfaire
toutes les parties en cause et éviter ces difficultés.

Par exemple, s'il faut obtenir une imprimante qui doit être
reliée à un microprocesseur faisant partie d'un procédé automatisé
ou d'un système d'ordinateur, la spécification pourra être libellée
comme suit:

Article:
Marque suggérée:
Quantité requise:
Couleur:
Spécifications:
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Imprimante pour microprocesseur
JMW Computers, Model 15
Une
N'importe laquelle
L'imprimante doit produire des caractères
typographiques romains dans une matrice de
7 x 9 sur papier écriture. Une interface série
avec liaisons RS-232C et raccordements
appropriés doit être incluse. Il faut aussi
inclure un fil de un mètre de long avec fiche
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mâle type D à chaque extrémité et connexions
directes à broche.

L'imprimante doit reproduire à la cadence de
120 caractères par seconde à partir d'un texte
conforme au ASCII et elle doit comporter
une impression bidirectionnelle optimisée et
un entraîneur à picots. Elle doit être capable
d'imprimer 132 caractères par ligne sur des
feuilles d'une largeur maximale de 0,5 mètre.
Elle doit être capable d'imprimer en caractères
normaux, gras, italiques, en inférieur et en
supérieur. Des codes de logiciels doivent être
utilisés pour passer d'un type de caractère à
l'autre.

L'imprimante doit fonctionner sur courant
alternatif (alimentation principale) de 220 volts
50 périodes.

CALCUL DU COÛT

Alors que la budgétisation d'investissement porte sur le résultat
futur d'une décision prise aujourd'hui, le calcul de coût utilise
des données antérieures ou actuelles pour estimer et contrôler les
dépenses courantes. Il concerne les crédits de fonctionnement
plutôt que les dépenses en capital, c'est-à-dire l'argent consacré
aux dépenses renouvelables telles que les salaires et traitements,
les prestations pour le personnel, les fournitures et matériaux,
l'entretien, le téléphone et l'électricité. Il est conçu pour garantir
que ces dépenses soient circonscrites dans les limites prévues sans
dépassement du budget. En outre, tel qu'il est appliqué au service
de transfusion sanguine, le calcul de coût permet d'estimer le coût
unitaire du sang total et des produits sanguins.

Il est parfois dit qu'on a calculé le «coût réel» d'un produit
(par exemple, une unité de plaquettes) ou d'une prestation (par
exemple, une épreuve de compatibilité croisée), mais les calculs
de cet ordre reposent souvent sur un certain nombre d'hypothèses
erronées. Le coût ne peut être qu'un chiffre théorique puisque les
dépenses comme les salaires et traitements ou l'électricité doivent
être partagées par tous les produits et prestations et ne peuvent
être assignées à tel ou tel d'entre eux. Par conséquent, on ne peut
fixer le coût de chaque produit ou de chaque prestation que par

213



Gestion des services de transfusion sanguine

estimation en assignant à chaque département, produit et
prestation une part équitable des dépenses qu'il est impossible
d'imputer de façon exacte. Ce type d'estimation est l'un des buts
du calcul de coût.

Certains systèmes de calcul de coût sont extrêmement complets
et détaillés, mais ils dépassent probablement les besoins et les
moyens des centres de transfusion sanguine plus modestes, qui
seront mieux servis par des systèmes moins complexes. Le présent
chapitre décrit donc les principes pouvant régir un système de
calcul de coût adapté à la complexité organisationnelle du centre
de transfusion considéré.

Centres de coût

L'organigramme d'un centre de transfusion est illustré sur la
figure 16.4, les sorties - destinées à être consommées par l'usager

Exemples d'autres sorties
Recherche - développement
Enseignement

Exemples de prestations
Epreuve de compatibilité croisée
Soins directs aux malades (s'il y a lieu)
Aphérèse thérapeutique
Ponction veineuse thérapeutique
Diagnostics en laboratoire
Détermination du fadeur Rhésus maternel

PRESTATIONS DIVERS

Exemples de produits
Sang total
Sang total modifié
Erythrocytes
Plasma
Cryoprécipités

SANG Plaquettes
UTILISABLE Leucocytes

PRODUITS
WHO 911761

Fig. 16.4 Organigramme d'un centre de transfusion sanguine
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final - étant désignées par les termes «produits », «prestations»
et «divers ». Les cases rectangulaires représentent les composantes
fonctionnelles du centre de transfusion, chacune pouvant être
considérée comme un «centre de coût », c'est-à-dire comme étant
l'élément le plus petit de l'organisation pour lequel les dépenses
doivent être recensées et contrôlées séparément. La figure 16.5
donne des exemples de centres de coût; on en distingue en
l'occurrence 12, mais il est possible de rendre ce dispositif moins
complexe en associant certains groupes de centres. Par exemple,
les cinq cases du haut pourraient être regroupées en un centre de
coût unique appelé «Administration » (cette association et ce titre
ont été retenus dans le reste du présent chapitre). Les cases
«Recrutement des donneurs» et «Collecte de sang» pourraient
être groupées sous le titre «Recrutement des donneurs et
collecte» ou simplement «Donneurs ».

La figure 16.5 comprend en fait deux types distincts de centres
de coût. Ceux qui peuvent être associés sous le titre
«Administration» assurent des prestations uniquement à
l'intérieur du centre de transfusion proprement dit. Aucun tarif
ne peut être fixé pour ces prestations et l'Administration est donc
un centre «sans recettes ». Tous les autres centres, qui assurent
des prestations pour lesquelles on peut fixer un tarif produisant
des recettes, sont appelés centres «de recettes ». Cette distinction
est établie dans tous les cas, que le centre de transfusion impose
ou non un tarif pour ses produits et ses prestations; elle repose
sur le potentiel de production de recettes.

1 DIRECfEUR

1 LOGISTIQUE :I----t--...-j: FINANCES 1

1

SERVICES 1 1
ADMINISTRATIFS ,I----t--...-j, INSTALLATIONS

1
COLLECTE DE

SANG

1

1

AUTRES 1 1 RECHERCHE ET
PRESTATIONS ENSEIGNEMENT

Fig. 16.5 Centres de coût

1
STOCKAGE ET 1
DISTRIBUTION
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Budget-temps

La fonction de calcul de coût est axée principalement sur les
centres de recettes, dont les activités sont énumérées dans la
figure 16.6. Dans chacune de ces activités, il faut une certaine
durée moyenne pour obtenir le produit prévu; par exemple, pour
effectuer une épreuve ABü dans le centre «Détermination des
groupes sanguins et épreuves », il faudrait prévoir en moyenne
cinq minutes. Chaque centre de coût entreprend des activités pour
lesquelles il est possible d'estimer le budget-temps moyen que le
personnel y consacre. La durée des tâches et les dépenses de
personnel sont importantes dans le calcul de coût parce qu'elles
représentent une proportion non négligeable du coût total d'une
prestation ou d'un produit et qu'elles sont utilisées pour estimer
ce coût.

Un centre de transfusion doit donc déterminer le temps
consacré par le personnel à toutes les activités énumérées dans la
figure 16.6. Les résultats seront ensuite groupés et totalisés par

Fig. 16.6 Activités dans les centres de coût

Recrutement des donneurs
Information
Motivation
Calendrier
Dossiers
Suivi

Collecte de sang
Pré-collecte:

Réception
Enregistrement
Vérification

Collecte:
Ponction veineuse (installation

fixe)
Ponction veineuse (unité mobile)
Aphérèse

Après-collecte:
Cafétéria et rétablissement

Détermination des groupes sanguins
et épreuves
ABD
Facteur Rhésus
Dépistage des anticorps
Dépistage des maladies
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Préparation des constituants
Erythrocytes
Plasma
Cryopréci pites
Plaquettes
Leucocytes
Sang congelé

Stockage et distribution
Stockage
Commandes
Distribution
Contrôle des stocks

Produits sanguins achetés
Autres prestations
Epreuve de compatibilité croisée
Transfusion
Détermination du facteur Rhésus

maternel
Aphérèse thérapeutique
Ponction veineuse thérapeutique

Recherche et enseignement
Recherche
Formation
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Fig. 16.7 Calcul du nombre total d'unités de temps:
Recrutement des donneurs et collecte de sang

Mois: Année: Enregistré par:
Centre de coût: Recutement des donneurs et collecte de sang

Produit ou prestation

Sang total

TOTAL

Unités
produites

100

100

Unités
de temps

10

Total
des unités
de temps

1000

1000

«sortie ». Par exemple, dans le centre de coût «Recrutement des
donneurs et collecte de sang », la durée requise pour produire une
unité de sang total est la somme des durées moyennes nécessaires
pour recruter un donneur et pour lui prélever une unité de sang.
L'exemple illustré sur la figure 16.7 montre qu'il faut au centre
de coût «Recrutement des donneurs et collecte de sang» en
moyenne dix minutes - soit dix unités de temps - pour
produire chaque unité de sang total. Ainsi, si 100 unités de sang
sont produites pendant la période considérée, 1000 unités de
temps au total sont consacrées à cette opération. La durée réelle
doit normalement être enregistrée, mais elle n'est pas indiquée en
l'occurrence puisqu'il pourrait s'agir d'une seule journée dans un
grand centre de transfusion ou d'un mois ou plus dans un centre
de taille modeste.

Les figures. 16.8 et 16.9 illustrent respectivement les formules
de même type utilisées dans les centres de coût «Détermination
des groupes sanguins et épreuves» et «Préparation des
constituants» pour enregistrer le volume de production et le
budget-temps. (Ces formules ne sont indiquées qu'à titre de
suggestion et pourraient être modifiées en vue d'y inclure
davantage de renseignements quand c'est nécessaire.)

La figure 16.10 illustre une formule modifiée pour le centre de
coût «Stockage et distribution»; les données supplémentaires
enregistrées sur cette formule permettent de surveiller la quantité
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Fig. 16.8 Calcul du nombre total d'unités de temps:
Détermination des groupes sanguins et épreuves

Mois: Année: Enregistré par:
Centre de coût: Détermination des groupes sanguins et épreuves

Produit ou prestation

ABD

Rhésus

Anticorps

Divers

Total
Unités Unités des unités

produites de temps de temps

100 5 500

100 3 300

10 10 100

10 10 100

TOTAL 220

Fig. 16.9 Calcul du nombre total d'unités de temps:
Préparation des constituants

1000

Mois: Année: Enregistré par:
Centre de coût: Préparation des constituants

Total
Unités Unités des unités

Produit ou prestation produites de temps de temps

Eryth rocytes 80 12 960

Plasma 40 12 480

Cryoprécipités 1 20 20

Plaquettes 2 20 40

Leucocytes 0 19 0

Sang congelé 0 10 0

TOTAL 123 1500
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Fig. 16.10 Calcul du nombre total d'unités de temps:
Stockage et distribution

Mois: Année:
Centre de coût: Stockage et distribution

Enregistré par:

N.....
1,0

Produit

Sang total
Erythrocytes
Plasma
Cryoprécipités
Plaquettes
Leucocytes
Sang congelé
Divers

TOTAL

Reliquat
en stock

Unités
ajoutées
au stock

Unités Unités Unités
de temps distribuées de temps
stockage ou retirées distribution

Nombre
total

d'unités
de temps

Reliquat

Q
~
0.:
~'
P>g.
~
i=l
::l
P>
::l
D.
(1)-
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stockée pour chaque produit sanguin. Le nombre .d'unités
stockées au début de la période d'enregistrement est indiqué dans
la colonne «Reliquat en stock ». Les unités ajoutées par la suite
sont indiquées dans la colonne «Unités ajoutées au stock» et la
durée consacrée à la manipulation et à l'enregistrement des
données concernant ces unités est inscrite sous la rubrique
«Unités de temps stockage », Chaque fois que du sang ou des
constituants sanguins sont retirés du stockage et distribués ou
mis au rebut, ces données sont enregistrées dans la colonne
«Unités distribuées ou retirées»; les unités de temps
correspondant à cette opération sont également notées. Les
colonnes restantes sont réservées au «Nombre total d'unités de
temps» et au «Reliquat» (c'est-à-dire le nombre d'unités restant
en stock à l'expiration de la période d'enregistrement).

Les données indiquant le temps consacré aux diverses
opérations sont indispensables pour évaluer la productivité d'un
centre de transfusion. Puisqu'une unité de temps est définie
comme étant une minute de temps productif, un membre du
personnel travaillant pendant une heure avec une productivité de
100 % est capable de produire l'équivalent de 60 unités de temps.
On mesure la productivité pendant une durée déterminée en
divisant la production, exprimée en unités de temps, par la durée
effective du travail pendant cette période. Par exemple, si le
personnel du centre de coût «Préparation des constituants» a
travaillé 500 heures en un mois donné et a produit l'équivalent
de 15 000 unités de temps pendant cette durée, sa productivité
est de 30 unités de temps par heure/homme.

Il n'existe pas de normes rigides pour la productivité: il
appartient à chaque centre de transfusion de fixer ses propres
normes en tenant pleinement compte des absences de personnel
pour congé de maladie ou à l'occasion des vacances et des jours
fériés. Si le nombre d'heures/homme utilisé pour les calculs est
celui des heures effectivement rémunérées (à la différence des
heures effectivement consacrées au travail), il est peu probable
que, dans la plupart des organisations, la productivité dépasse 45
unités de temps par heure/homme, et elle sera généralement
inférieure à ce chiffre. Qui plus est, il importe de ne pas oublier
que les unités de temps ne reflètent pas la totalité du travail
effectué et qu'elles ne constituent donc qu'une mesure partielle
de la productivité; il faut prévoir une certaine marge pour le
travail non mesuré. Dès lors, la norme de productivité initiale
pourrait être fixée à 35 unités de temps par heure de travail
rémunérée.

Il ne faut pas oublier qu'il peut être aussi mauvais de fixer une
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norme de productivité trop élevée que d'en fixer une trop basse.
Une norme trop élevée peut entraîner des erreurs dans l'exécution
des tâches et, partant, une baisse de qualité, tout en provoquant
aussi du mécontentement parmi le personnel; une norme trop
basse peut se révéler coûteuse et le personnel risque de trouver
le travail fastidieux.

On peut aussi exploiter les données concernant les unités de
temps en vue d'estimer l'effectif de personnel nécessaire pour
accomplir un volume de travail déterminé. Par exemple, si un
travail correspondant à 700 000 unités de temps doit être effectué
au cours de l'exercice à venir par tel département, où l'on
travaille 44 heures par semaine, dans un centre de transfusion
qui a fixé comme norme de productivité raisonnable 35 unités de
temps par heure/homme, il est possible de calculer l'effectif dont
ce département aura besoin:

• On divise le nombre d'unités de temps requis par la
productivité fixée comme norme:

700000
= 20 000 heures/homme

35

• On divise le nombre d'heures/homme par le nombre d'heures
de travail accomplies effectivement chaque année par un
membre du personnel:

20000

2288
8,74

Ainsi, le département aura besoin soit de huit travailleurs à
plein temps, plus un travailleur à temps partiel, soit, en chiffres
ronds, neuf travailleurs à plein temps. Ce dernier chiffre serait
probablement une meilleure estimation car il permettrait de faire
face aux périodes de pointe ou à la demande en cas d'urgence.

Mesure du coût des centres de coût

Les dépenses de personnel étant un élément important des
dépenses globales de fonctionnement d'un centre de transfusion,
les données relatives à la durée des activités sont importantes
pour estimer le coût des centres de coût.

Les centres de recettes fournissent des prestations et des
produits, tandis que les autres centres assurent le soutien de ces
activités. Cependant, le coût total d'un produit ou d'une
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prestation comprend non seulement les dépenses effectuées dans
les centres de recettes, mais aussi une certaine proportion des
dépenses des centres d'appui ne fournissant pas de recettes. Ce
sont là des considérations importantes lorsqu'il s'agit d'élaborer
des budgets et de maîtriser les dépenses.

La détermination du coût des centres de coût comporte trois
procédures:

• l'accumulation;
• la répartition;
• la réaffectation.

L'accumulation

On entend par accumulation le procédé qui consiste à recenser
dans toute la mesure possible la totalité des dépenses qui sont
directement associées à un centre de coût donné. Le recensement
des dépenses de personnel en fournit un exemple. Il se peut que
certains membres du personnel travaillent dans plus d'un centre
de coût, auquel cas leurs traitements peuvent être répartis entre
les centres de coût au prorata de la durée estimative du travail
dans chaque centre.

L'accumulation porte aussi sur le coût des fournitures directes,
c'est-à-dire des fournitures et matériaux qui ne servent qu'à des
fins déterminées, par exemple les réactifs qui ne sont utilisés que
dans le centre de coût «Détermination des groupes sanguins et
épreuves ».

La répartition

Pour beaucoup de dépenses l'accumulation n'est pas possible. Les
dépenses d'électricité en sont un exemple: il est impossible de
déterminer la proportion de la consommation totale d'électricité
d'un centre de transfusion qui est imputable à chaque centre de
coût.

Néanmoins, il faut trouver une base chiffrable pour répartir
équitablement les dépenses et elle doit généralement avoir une
relation causale avec la nature de la dépense. Dans le cas de
l'électricité, la consommation imputable est généralement en
rapport avec la superficie occupée par chaque centre de coût;
ainsi, un centre de coût qui occupe 10% de la superficie totale
du centre de transfusion se verra normalement allouer 10 % des
dépenses totales d'électricité. Il est inévitable qu'un tel système
ne soit pas équitable; par exemple, un laboratoire de dimensions
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modestes mais extrêmement perfectionné consommera peut-être
une quantité d'électricité disproportionnée.

Le coût des fournitures indirectes est réparti de façon analogue.
Des articles comme le savon, les serviettes et les crayons peuvent
être considérés comme des fournitures indirectes. Pour accumuler
le coût de ces articles (en les traitant donc comme des fournitures
directes), il faudrait disposer d'un vaste et coûteux système de
contrôle des stocks de fournitures. La répartition des dépenses
entre les divers centres de coût pourrait donc avoir comme base
équitable le pourcentage d'unités de temps imputable à chaque
centre.

La formule illustrée dans la figure 16.11 peut être utilisée aussi
bien pour l'accumulation que pour la répartition des dépenses
entre les centres de coût. Il ne serait pas inutile d'y ajouter une
note de bas de page expliquant sur quelle base repose une
éventuelle répartition des dépenses.

Note: Il ne faut pas inclure dans l'accumulation des fournitures
et matériaux le coût des récipients pour le sang total et
les produits sanguins. Il est ajouté comme dernière étape
dans le calcul de coût.

Fig. 16.11 Accumulation et répartition
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La réaffectation

Le processus de réaffectation comporte deux parties. En premier
lieu, le coût des centres sans recettes est assigné aux centres de
recettes sur la base d'un «partage équitable» analogue à la
répartition. Ainsi le coût de chaque centre de recettes est composé
des propres dépenses du centre plus une part du coût de l'appui
des centres sans recettes. Ce procédé retire tous les coûts du
centre «Administration» (ne fournissant pas de recettes) en les
distribuant parmi les divers centres de recettes.

La deuxième partie du processus de réaffectation tient compte
du «courant» d'activités (avec les coûts y afférents) dans le centre
de transfusion, depuis le prélèvement du sang des donneurs
jusqu'à la distribution du sang total et des produits sanguins.
Parallèlement au «courant» de produits dans le centre de
transfusion, il faut qu'il y ait aussi un transfert des coûts y
afférents de sorte que le coût des produits finals comprenne tous
les coûts du traitement. Les différentes étapes de cette procédure
sont en fait assez simples, mais par souci de clarté il faut les
décrire d'une manière approfondie.

La figure 16.12 illustre une formule suggérée pour le processus
de réaffectation. La colonne de gauche (colonne 1) énumère les
divers centres de coût et la colonne 2 indique le coût total de
chaque centre de coût après accumulation et répartition (selon la
dernière ligne de la figure 16.11).

Les colonnes 3, 4 et 5 sont utilisées pour répartir parmi les
différents centres de recettes les coûts du centre de coût
«Administration» qui ne fournit pas de recettes. La colonne 3
indique en pourcentage les prestations fournies par le centre
«Administration» à chaque centre de recettes. Ce pourcentage
est calculé selon la même base que la répartition et il est
généralement fonction de la nature du service administratif fourni,
s'agissant le plus souvent en l'occurrence de l'encadrement du
personnel et de la surveillance des activités. Par conséquent, la
réaffectation des coûts peut reposer logiquement sur le
pourcentage de personnel travaillant dans chaque centre de
recettes.

Note: Dans le calcul du pourcentage de personnel, il faut exclure
du total le personnel effectivement employé dans le centre
de coût «Administration.

L'étape suivante consiste à multiplier le premier chiffre de la
colonne 2 (indiqué par la lettre «A» dans la figure 16.12), qui
représente le total des dépenses du centre «Administration », par
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Fig. 16.12 Réaffectation
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chacun des pourcentages qui figurent dans la colonne 3. Les
résultats, qui sont les dépenses administratives réaffectées à
chaque centre de recettes, sont consignés dans la colonne 4.

La dernière étape dans la réaffectation des dépenses
administratives consiste à additionner les chiffres de la colonne 2
à ceux de la colonne 4. Les résultats sont consignées dans la
colonne 5 et représentent le coût de chaque centre de recettes
plus le coût de son appui administratif.

Du fait qu'un centre de transfusion fournit non seulement des
prestations mais aussi des produits, le processus de réaffectation
comporte une étape supplémentaire. Le sang total prélevé sur les
donneurs recrutés est transmis au centre de coût «Détermination
des groupes sanguins et épreuves », d'où il sort en tant que «sang
utilisable ». Etant donné que tous les autres produits sanguins
sont tirés de ce sang utilisable, ce dernier peut être considéré
comme la matière première des produits fournis par le centre de
transfusion. La valeur du sang utilisable est représentée par les
dépenses qu'entraîne son traitement dans les différents centres de
coût. Ainsi, la valeur accumulée dans les centres de coût
«Recrutement des donneurs et collecte de sang» et
«Détermination des groupes sanguins et épreuves» doit être
réaffectée aux centres de coût «Préparation des constituants» et
«Stockage et distribution ». Cela permet aux coûts de «suivre»
le produit pendant tout son traitement. Les colonnes 6, 7 et 8 de
la figure 16.12 portent sur cette procédure.

La première étape consiste à déterminer le pourcentage moyen
de sang utilisable qui subsiste sous forme de sang total. Ce chiffre
est consigné dans la colonne 6 en regard de la rubrique
« Stockage », ce qui signifie que ce pourcentage de sang utilisable
est stocké, et ultérieurement utilisé, sous forme de sang total,
n'entraînant aucune autre dépense de traitement. Le pourcentage
restant de sang utilisable est également indiqué dans la colonne 6,
en regard de la rubrique «Constituants », ce qui signifie qu'il
subit un nouveau traitement avant d'être stocké et distribué sous
forme de produits sanguins. Les deux pourcentages, qui
additionnés représentent nécessairement 1000/0, peuvent être
estimés ou déterminés d'après les archives du centre de
transfusion.

Calcul du coût du sang et des produits sanguins

Une fois déterminé le coût des centres de coût selon les méthodes
décrites plus haut, il devient possible d'estimer le coût total du
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Fig. 16.13 Proportions de constituants

Le rendement de 100 unités de sang total sera le suivant:

Constituants

Eryth rocytes
Plasma
Cryoprécipités
Plaquettes
Leucocytes

TOTAL

Unités Pourcentage

100

OU
Sang total
OU
Sang congelé

100

100

100

100

sang et des produits sanguins fournis par le centre de transfusion.
Toutefois, les calculs sont compliqués par le fait que 100 unités
de sang total fourniront plus de 100 unités de produits sanguins,
ainsi qu'il est indiqué sur la figure 16.13. Pour compléter un
tableau de ce type, il convient d'utiliser les chiffres de production
moyens et il est à noter que le total des pourcentages
correspondant à tous les constituants doit être égal à 100 0/0.

Les pourcentages affectés aux constituants, appelés ci-après
dans le présent chapitre «Proportions de constituants », sont
utilisés pour répartir les coûts parmi les constituants. La figure
16.14, qui énumère les calculs et les données nécessaires pour
déterminer la durée de chacune des activités d'un centre de coût,
est utilisée conjointement avec la figure 16.13 pour estimer le coût
total du sang et des produits sanguins.

L'étape A de la figure 16.14 comporte le calcul de la durée
totale consacrée par le centre de coût «Recrutement des donneurs
et collecte de sang» à la production d'une unité de sang total.
Les données nécessaires doivent être extraites des dossiers
constitués pendant une période déterminée, par exemple l'année
précédente. On divise ensuite le nombre d'heures/homme
consacrées par le centre de coût à cette opération par le nombre
total d'unités de sang total produites pendant la même période
et le résultat est divisé par 60 pour obtenir une durée de
production exprimée en unités de temps d'une minute.

L'étape B est un calcul analogue effectué pour le centre de coût
«Détermination des groupes sanguins et épreuves» et il fournit
le nombre d'unités de temps nécessaire pour produire une unité
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Fig. 16.14 Nombre total d'unités de temps requis pour le sang total et
les produits sanguins

Etape Centre de coût Produit Calcul Unités
de temps

A Recrutement des Sang total Total heureslhomme
donneurs et (unités produites) x 60
collecte de sang

B Déterm ination Sang ayant subi ABD minutes
des groupes les épreuves Rhésus minutes
sanguins et Anticorps minutes
épreuves Divers, minutes

Total minutes

C Préparation des Erythrocytes Erythrocytes minutes
constituants Plasma Plasma minutes

Cryoprécipités Cryoprécipités minutes
Plaquettes Plaquettes minutes
Leucocytes Leucocytes minutes
Sang congelé Sang congelé minutes

D Stockage et 1. Stockage Stockage minutes
distribution 2. Distribution Distribution minutes

de sang dont le groupe a été déterminé et qui a été soumis à des
épreuves. Cependant, dans ce cas le sang n'est pas soumis en
totalité à toutes les épreuves et, pour en tenir compte, il faut
donc appliquer au calcul un coefficient de pondération. Par
exemple, si une épreuve donnée dure cinq minutes mais si 50 0/ 0

seulement des unités de sang y sont soumises, la durée de
production pondérée correspond à 2,5 unités de temps
(c'est-à-dire 50 % de 5 minutes). Il faut ensuite totaliser les durées
de toutes les épreuves que subit une unité de sang afin d'obtenir
le nombre des unités de temps pour le centre de coût
«Détermination des groupes sanguins et épreuves ».

Dans l'étape C, les unités de temps sont calculées séparément
pour chaque constituant produit dans le centre de coût
«Préparation des constituants ».

L'étape D, qui correspond au calcul du nombre d'unités de
temps pour le centre de coût «Stockage et distribution »,
comporte deux éléments qu'on pourra appeler Dl et D2. L'étape
Dl consiste à calculer la durée nécessaire à un membre du
personnel pour réceptionner le sang ou le produit sanguin,
enregistrer sa réception et le stocker; l'étape D2 consiste à
calculer la durée nécessaire pour retirer le sang ou le produit
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sanguin des stocks, enregistrer son retrait et procéder à la
distribution.

Les étapes A à D étant achevées, il est possible de calculer
comme suit la durée totale nécessaire au personnel pour produire
une unité de sang total ou une unité de constituants sanguins:

• Pour le sang total:
- Nombre total d'unités de temps A + B + Dl + D2

• Pour un constituant du sang:
- Nombre total d'unités de temps (proportion de

constituant) x (A + B + C + Dl + D2)
Où la proportion de constituant est tirée de la figure 16.13.

La durée totale du travail fourni par le personnel étant ainsi
connue, il est possible d'estimer selon la méthode ci-après le coût
par unité de sang total:

1) On divise le coût du centre de coût «Stockage et distribution»
(d'après la figure 16.12) par le nombre total d'unités de temps
pour le stockage et la distribution (d'après la figure 16.10).

2) On multiplie le résultat de l'étape 1 par le nombre d'unités
de temps pour le stockage (d'après l'étape Dl ci-dessus).

3) On multiplie aussi le résultat de l'étape 1 par le nombre
d'unités de temps pour la distribution (d'après l'étape D2
ci-dessus).

4) Le coût total de l'unité de sang total est alors la somme de:
étape 2 + étape 3 + coût du récipient.

Une procédure analogue est suivie pour estimer le coût d'une
unité de constituant sanguin:

1) On divise le coût du centre de coût «Préparation des
constituants» (d'après la figure 16.12) par le nombre total
d'unités de temps pour la préparation des constituants (d'après
la figure 16.9).

2) On multiplie le résultat de l'étape 1 par le nombre total
d'unités de temps pour préparer le constituant en question
(d'après l'étape Cci-dessus).

3) On divise le coût du centre de coût «Stockage et distribution»
(d'après la figure 16.12) par le nombre total d'unités de temps
pour le stockage et la distribution (d'après la figure 16.10).

4) On multiplie le résultat de l'étape 4 par le nombre total
d'unités de temps pour le stockage (d'après l'étape Dl
ci-dessus).
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5) On multiplie aussi le résultat de l'étape 5 par le nombre total
d'unités de temps pour la distribution (d'après l'étape D2
ci-dessus).

6) Le coût total d'une unité de constituant sanguin est alors la
somme de: étape 2 + étape 4 + étape 5 + coût du récipient.

L'opération consistant à estimer le coût du sang et des
constituants sanguins produits par le centre de transfusion est
alors terminée.
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Chapitre 17
L'informatisation des services de
transfusion sanguine
F. alti 1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La demande croissante d'amélioration de l'efficience, de la
précision et de l'efficacité des services de transfusion sanguine et
la baisse générale des prix du matériel informatique rendent
l'informatisation des centres de transfusion sanguine pratiquement
inévitable. Il faut souligner cependant que le prix des logiciels est
proportionnellement en hausse et qu'il peut constituer un élément
majeur du prix de revient de l'installation. Chaque service de
transfusion doit donc faire son propre choix d'organisation et de
matériel. Le présent chapitre contient des indications relatives à
la définition des tâches et au choix du matériel, inspirées des
recommandations du groupe de travail sur l'automatisation et le
traitement des données de la Société internationale de Transfusion
sanguine.

Les principaux domaines dans lesquels l'ordinateur peut
contribuer à améliorer la gestion d'un centre de transfusion
sanguine sont les suivants:

• l'administration des dossiers des donneurs;
• la collecte du sang;
• le traitement du sang;
• la gestion des stocks;
• la distribution du sang.

1 Chef des Services informatiques, Institut national d'Hématologie et de Transfusion
sanguine, Budapest, Hongrie.
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L'ordinateur peut être utile lorsqu'il faut stocker et rechercher
rapidement et avec précision des informations, notamment en
rapport avec les activités ci-après:

• tous les aspects de l'administration des dossiers des donneurs;
• le groupage et le criblage du sang et l'enregistrement des

résultats d'épreuves;
• le traitement du sang et l'enregistrement des opérations de

traitement effectuées;
• l'étiquetage des produits sanguins avec la mention des

traitements subis;
• le contrôle des stocks de produits sanguins des mouvements

de stocks et l'enregistrement de ceux-ci;
• la distribution des produits sanguins aux usagers et

l'enregistrement des détails pertinents aux fins de
l'établissement des factures.

L'utilisation de l'informatique exige un personnel
convenablement formé à travailler sur un terminal, capable de
lire des questions simples sur l'écran et de porter des réponses à
l'aide du clavier ou de poser des questions à l'aide du clavier, de
lire et d'enregistrer les réponses données par l'ordinateur. Ce type
de travail exige seulement que la personne sache lire et écrire et
soit capable de travailler de façon disciplinée. Néanmoins,
l'utilisation optimale d'un système informatique exige également
plusieurs professionnels hautement qualifiés qui connaissent bien
les banques de sang et leur gestion, le matériel et le logiciel, les
procédures administratives et autres activités d'un centre de
transfusion. L'informatisation d'un service de transfusion sanguine
peut donc simplifier un certain nombre de tâches mais exige en
même temps la création d'un ou plusieurs postes spécialisés, ce
qui peut engendrer des conflits avec le personnel.

Pour informatiser un centre de transfusion sanguine, il faut:

• définir les tâches, les principales caractéristiques que devra
avoir le logiciel d'application, le volume de données estimatif
et la situation des entrées et des sorties;

• choisir et acheter l'ordinateur et le logiciel de base;
• modifier ou élaborer le logiciel d'application.

L'administration ne sera peut-être pas toujours libre de
procéder de cette façon et devra peut-être souvent prendre des
décisions concernant le choix du matériel avant le choix du
logiciel. Dans ce cas, la meilleure solution consiste peut-être à
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acheter un système de gestion complet (logiciel et matériel)
spécialement conçu pour un centre de transfusion et disponible
dans le commerce.

CONDUITE À TENIR

Si un centre de transfusion a les moyens financiers de s'équiper
en matériel informatique et s'il possède l'infrastructure suffisante
pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien d'un système
informatique, l'étape essentielle de la planification de cette
informatisation sera la définition des tâches.

Pour ce faire, on pourra constituer un groupe de travail chargé
de définir les tâches et les principales caractéristiques du logiciel
requis, à la tête duquel sera placée une personne possédant une
expérience suffisante des systèmes informatiques et qui
comprendra des représentants des services concernés du centre de
transfusion. Ce groupe de travail sera chargé de déterminer le
type d'information dont a besoin chaque service et l'information
qu'il peut lui fournir. Cela permettra d'établir plus précisément
le contenu des diverses bases de données et les liaisons établies
avec d'autres bases de données et avec les services.

Si les ressources financières sont très limitées, la tâche du
groupe de travail sera plus difficile. Il devra d'abord choisir un
type de matériel abordable, puis définir les tâches qui pourront
être effectuées; pour bien faire, ces tâches devraient comprendre
l'administration des dossiers des donneurs, l'enregistrement des
groupes sanguins et des résultats d'épreuves et l'étiquetage.

Description du matériel informatique et des logiciels

Le matériel se compose de trois éléments principaux:

• l'unité centrale;
• les mémoires auxiliaires, essentiellement des disques; et
• les terminaux.

La capacité d'un système informatique central est fonction du
type d'équipement, du logiciel utilisé et de l'organisation du
travail. Pour un centre de transfusion sanguine, il est important
de prendre en compte la quantité d'informations à stocker pour
chaque donneur et le volume de travail envisagé. Le nombre et
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la situation des terminaux dépendent de la structure et des
besoins de l'organisation.

Le prix d'un système central varie en fonction de la qualité,
de la capacité et du fabricant. Dans le choix d'un système, le fait
de pouvoir se le procurer localement et de pouvoir faire effectuer
l'entretien et les réparations immédiatement et de façon fiable
sera déterminant.

Un logiciel de base comprend généralement:

• le système d'exploitation;
• un langage de programmation de haut niveau;
• différentes bibliothèques d'algorithmes;
• la gestion de la base de données et d'autres systèmes.

Plus le logiciel de base est souple, plus l'élaboration du logiciel
d'application sera facile; or c'est également un facteur important
dans le choix d'un ordinateur. Pendant l'élaboration du logiciel
d'application, une analyse critique des tâches à informatiser est
souvent utile. Là aussi, on peut considérablement faciliter la mise
au point du logiciel en faisant preuve de souplesse.

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un système central, on
peut parfois s'équiper en micro-ordinateurs, dont le prix de
revient est relativement faible, pour résoudre des problèmes
particuliers. Le micro-ordinateur (ou ordinateur personnel)
consiste en une unité centrale, un clavier, un écran et
généralement une unité de disques incorporée; il existe diverses
possibilités de branchements périphériques. La capacité de l'unité
centrale et du disque varie considérablement. L'inconvénient des
micro-ordinateurs est l'absence de liaison entre les fichiers de
données de différentes installations, ce qui fait que le transfert
de données entre services reste manuel et que l'administration du
centre de transfusion n'a pas la possibilité de procéder à un
contrôle rapide du stock et des opérations. Les micro-ordinateurs
permettent néanmoins:

• de contrôler les instruments de laboratoire et d'analyser, de
stocker et d'imprimer les résultats;

• de stocker et de rechercher des données particulières sur les
donneurs;

• de faciliter la gestion des stocks;
• de stocker et de rechercher les groupes sanguins et les résultats

d'épreuves.

Ils ne sauraient cependant remplacer le système central, encore
qu'ils puissent éventuellement être raccordés à un tel système et
être utilisés comme terminaux.
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Elaboration du logiciel d'application

Si la définition des tâches et des filières d'information incombent
au groupe de travail composé de spécialistes de la transfusion,
l'élaboration du logiciel d'application, c'est-à-dire l'élaboration
des différents programmes, exige des compétences particulières et
la connaissance spécialisée du matériel et du logiciel. Il est
difficile, pour ne pas dire impossible, de traduire les besoins du
centre de transfusion directement dans le langage du
programmateur. Il y a deux façons de résoudre le problème: soit
un membre du personnel du centre de transfusion se spécialise
suffisamment en informatique et en programmation pour pouvoir
composer le programme, soit un programmateur se familiarise
avec les activités du centre de transfusion sanguine.

La première solution est préférable mais difficilement
applicable. Il est généralement plus facile de trouver des
programmateurs prêts à se familiariser avec les principes et les
méthodes de travail du service de transfusion sanguine. Il est
alors important que s'établissent de bonnes relations centre
ceux-ci et le personnel du centre de transfusion et de charger
spécialement un membre du personnel du centre de la liaison
entre ses collègues et les programmateurs.

235



Chapitre 18
Le rôle des organisations
internationales dans la transfusion
sanguine
F. Lothe '

Les organisations internationales qui s'occupent directement de
la promotion des services de transfusion sanguine et des
problèmes qui s'y rapportent sont la Société internationale de
transfusion sanguine (SITS), la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (LSCR) et l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS). La Fédération internationale des
organisations de donneurs de sang bénévoles (FIODS), la Société
internationale d'hématologie (SIR), la Société internationale de
thrombose et d'hémostase et la Fédération mondiale de
l'hémophilie traitent d'aspects particuliers des transfusions
sanguines. Pour leur part, le Comité international de
standardisation en hématologie et l'Organisation internationale
de normalisation s'occupent de la standardisation dans le domaine
de la transfusion. Le Conseil de l'Europe s'occupe également de
transfusion sanguine, mais sa représentation géographique est
limitée. Les organisations internationales susceptibles de financer
des projets spéciaux sont notamment le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'Organisation des Nations
Unies pour le Développement industriel (ONUDI) et la Banque
mondiale.

D'une façon générale, les ressources destinées au développement
des services de transfusion sanguine doivent essentiellement

1 Médecin ancien Fonctionnaire, Technologie de Laboratoire de Santé, Organisation
mondiale de la Santé, Genève, Suisse.
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provenir des pays eux-mêmes. Le terme «ressources» peut certes,
s'interpréter comme désignant les frais d'équipement et les
dépenses renouvelables, mais il couvre aussi les connaissances
techniques ainsi que les services d'information et de référence. Ce
dernier groupe de ressources peut être mis assez facilement à la
disposition des services intéressés; en revanche, les financements
importants ne sont débloqués qu'à condition que soient remplies
les conditions fixées par les organismes pourvoyeurs de fonds.
Aussi est-il généralement nécessaire d'élaborer des propositions
cohérentes et bien formulées et de les incorporer par la suite à
des descriptifs de projet détaillés. Ces projets devraient faire partie
intégrante des plans sanitaires nationaux et tout pays concerné
devrait disposer de ressources nécessaires pour poursuivre la
prestation du service ou l'activité après la cessation de la
coopération extérieure.

N.B.: Pour de plus amples renseignements sur la manière de
prendre contact avec les organisations évoquées dans le
présent chapitre, s'adresser au service Technologie de
Laboratoire de Santé et Sécurité hématologique,
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse
ou au Chef du Programme de sang, Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Case postale 372,
1211 Genève 19, Suisse.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE

La SITS est une société savante dont les membres sont des
individus d'associations nationales et des divisions régionales. Ses
objectifs sont les suivants:

• maintenir et promouvoir des normes techniques et éthiques
haut niveau;

• contribuer au développement des connaissances dans le
domaine des transfusions sanguines et des disciplines
connexes;

• offrir des possibilités de présentation et d'examen des travaux
de recherche-développement dans les domaines précités;

• faciliter les échanges d'informations entre membres.

A cet effet, la SITS organise des réunions internationales 
en particulier son Congrés international - comprenant le plus
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souvent non seulement des sessions scientifiques, mais aussi
diverses possibilités de formation. Par ailleurs, elle publie la revue
Vox sanguinis, un bulletin d'information et des guides
pédagogiques portant sur une multitude de sujets; elle favorise
l'élaboration d'un code d'éthique, des études sur certains aspects
socio-économiques des transfusions sanguines, sur l'automatisation
et l'informatisation et s'occupe de la formulation de
recommandations relatives à une nomenclature internationale des
groupes sanguins.

Une collaboration étroite est maintenue avec la LSCR et
l'OMS en matière de formation. Des stages conjoints sont
organisés et des documents préparés en commun. La coopération
avec d'autres organismes internationaux tels que la SIR et le
Comité international de standardisation en hématologie est en
voie d'intensification.

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE

La Ligue s'est dotée d'un Programme de sang et son Secrétariat
à Genève bénéficie du soutien et des avis d'un Groupe
international d'experts Croix-Rouge en transfusions. En règle
générale, la Ligue opère par l'entremise des sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en collaboration
avec elles.

Ces sociétés ont créé dans plus de 20 pays un programme
national de sang qui couvre la majeure partie, voire la totalité
des besoins en sang et en produits sanguins. En outre, 35 autres
sociétés nationales se sont dotées d'un ou de plusieurs centres de
collecte de sang et participent au recueil, au traitement, au
stockage et à la distribution du sang. La plupart des 136 sociétés
membres de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sont activement engagées dans le recrutement
de donneurs volontaires et non rémunérés.

Le principal objet du Programme de sang de la Ligue est de
promouvoir les dons volontaires et gratuits dans le monde entier,
en application des principes formulés dans le Code d'éthique pour
le don et la transfusion du sang de la Société internationale de
transfusions sanguine (voir l'annexe au chapitre 15).

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s'attache notamment à:
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• aider les sociétés internationales à mettre sur pied et à
développer des services de transfusion sanguine;

• favoriser la coopération régionale dans le domaine des
transfusions sanguines;

• rester en contact avec diverses organisations internationales
notamment l'OMS et la SITS;

• organiser des stages, des séminaires, des conférences et autres
activités pédagogiques à l'intention du personnel des services
de transfusion sanguine;

• fournir des renseignements aux sociétés nationales et autres
services bénévoles de transfusion sanguine, ainsi qu'au grand
public.

Le bulletin d'information Transfusion internationale diffuse des
informations sur les activités de la Croix-Rouge ainsi que sur les
manifestations et les progrès intéressant la transfusion sanguine.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Les principes de base qui régissent l'action de l'OMS dans le
domaine des transfusions sanguines sont formulés dans la
résolution WHA28.72 qui prie instamment les Etats Membres:

• de favoriser la mise en place de services nationaux de
transfusion sanguine fondés sur le don de sang volontaire et
gratuit;

• 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;

et prie le Directeur général:

• 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 internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge;

• de favoriser la coopération entre les pays en vue d'assurer un
approvisionnement suffisant en sang et produits dérivés
obtenus au moyen de bénévoles;

• de prendre des mesures pour l'élaboration de règles de bonne
pratique spécifiquement applicables au sang et aux composants
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sanguins afin de protéger la santé aussi bien des donneurs que
des receveurs.

En outre, la politique actuelle de l'OMS donne généralement
la priorité à la promotion des services périphériques, du
développement rural et de l'autosuffisance, au bénéfice des soins
de santé primaires, dans le cadre de l'objectif global de la santé
pour tous d'ici l'an 2000. En conséquence, un approvisionnement
national adéquat en sang total constitue une priorité en matière
de développement des services hématologiques. Le principe de
l'autonomie est respecté autant que possible. Un degré élevé de
priorité est conféré à la formation, souvent organisée en
collaboration avec la Ligue internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et avec la SITS.

Une brochure a été publiée sur la collecte, le fractionnement,
le contrôle de qualité et les utilisations du sang et des produits
sanguins. Par ailleurs, il existe des préparations et des réactifs
internationaux de référence disponibles sur demande.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS
DE DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

La Fédération s'occupe de la promotion des dons du sang
volontaires et non rémunérés, des échanges d'informations au
plan international et de la diffusion de nouvelles concernant les
transfusions sanguines par l'intermédiaire de sa publication
trimestrielle.

Elle exerce surtout ses activités dans des pays européens tels
que la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie ainsi qu'en
Amérique latine.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'HÉMATOLOGIE

L'organisation de la SIH est à base géographique; ses trois
divisions - opérant respectivement en Amérique, en Asie et dans
le Pacifique et en Europe et en l'Afrique, assument à tour de rôle
la responsabilité de l'administration générale de la Société. L'une
des principales missions de la SIH consiste à promouvoir et à
orienter la formation des hématologues. Elle s'attache aussi à
promouvoir les échanges internationaux d'informations grâce à
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un bulletin, à des publications scientifiques et à l'organisation de
réunions internationales, ainsi qu'à promouvoir la recherche, la
standardisation (nomenclature comprise) et l'évaluation des
méthodes. La standardisation est confiée au Comité international
de standardisation en hématologie.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE THROMBOSE ET
D'HÉMOSTASE

Comme son nom l'indique, cette Société s'occupe de tous les
aspects de la thrombose et de l'hémostase. Ses activités consistent
notamment à favoriser les échanges internationaux de données
grâce à un bulletin d'information, à des publications scientifiques
et à l'organisation de réunions internationales; à promouvoir la
formation, et à coordonner la recherche et les activités relatives
à la standardisation.

Les aspects techniques de l'action de la Société sont confiés au
comité international de thrombose et d'hémostase qui s'occupe
particulièrement de questions telles que la standardisation
(nomenclature comprise) et l'évaluation des méthodes. Elle
maintient des liens étroits dans ce domaine avec le Comité
international de standardisation en hématologie.

FÉDÉRATION MONDIALE D'HÉMOPHILIE

Cette Fédération se propose d'aider de toutes les manières
possibles les hémophiles et les personnes atteintes de troubles
apparentés, ainsi que de contribuer par tous les moyens à la
solution des problèmes scientifiques, techniques, sociaux et
éthiques liés aux affections de ce type. La Fédération encourage
la création de sociétés nationales d'hémophilie et assure une
certaine formation dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne la préparation dans les pays des cryoprécipités
nécessaires au traitement des hémophiles. Les renseignements sur
les activités menées dans ce domaine sont diffusés grâce à un
bulletin semestriel.
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COMITÉ INTERNATIONAL DE STANDARDISATION EN
HÉMATOLOGIE

Ce Comité est responsable de la standardisation dans le domaine
de la transfusion sanguine ainsi que de l'hématologie. Il a pour
mission de promouvoir et de favoriser l'amélioration des
méthodes et des normes ainsi que de servir de centre d'échanges
de vues entre les organisations internationales et d'œuvrer pour
l'amélioration des méthodes de laboratoire dans les domaines de
l'hématologie et de la transfusion sanguine. Les «normes» se
rapportent aux caractéristiques des réactifs biologiques ou
chimiques et des préparations de référence; aux méthodes et
techniques de référence; aux systèmes de nomenclature et de
classification; aux modes opératoires; aux systèmes de contrôle
et aux calibeurs pour le matériel; aux méthodes d'essai, et à
d'autres domaines pertinents.

Ces activités sont menées, pour une large part, par
l'intermédiaire de tableaux d'experts, de groupes de travail et de
comités permanents spécialisés lesquels formulent des
recommandations relatives aux procédés et aux normes qui sont
publiées ensuite dans des revues internationales.

Les préparations et réactifs de référence de l'OMS
internationalement reconnus sont disponibles à titre gratuit pour
le contrôle des préparations nationales de référence et peuvent
être demandés par l'intermédiaire de l'OMS ou du laboratoire
collaborateur approprié (voir l'annexe au chapitre 10).

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

L'Organisation élabore les définitions et les cahiers des charges
portant sur la qualité et le fonctionnement de l'équipement et des
matériels. Elle exerce ses activités par l'entremise d'une série de
comités internationaux spécialisés. Le comité ISOjTC76 est chargé
du matériel médical de transfusion, de perfusion et d'injection et
s'occupe donc des flacons et des sacs en matière plastique équipés
des agencements et des raccords nécessaires pour les transfusions
sanguines. La comité ISOjTC84 traite des seringues à usage
médical et des aiguilles à injections.

CONSEIL DE L'EUROPE

Le Conseil de l'Europe s'est doté d'un comité d'experts en
transfusions sanguines et en immuno-hématologie qui traite
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d'aspects très variés de ces questions par le truchement d'une
série de sous-comités. Ses principales activités sont les suivantes:

• établissement de règles applicables aux échanges internationaux
de sang et de produits sanguins;

• création à Amsterdam d'une banque européenne de sang
congelé appartenant à des groupes sanguins rares;

• élaboration de recommandations sur le contrôle de la qualité,
l'histocompatibilité, la formation, l'utilisation du sang et des
produits sanguins et la prévention de la transmission
transfusionnelle des maladies;

• mise au point de normes pour les produits sanguins à usage
thérapeutique et les réactifs;

• coordination de la recherche et organisation de stages de
formation et de colloques;

• préparation de documents fondés sur les expériences de divers
pays d'Europe dans différents domaines liés aux transfusions
sangumes ;

• organisation de stages de formation consacrés à divers aspects
des transfusions sanguines.

La participation à ces activités est limitée aux pays européens,
mais les règles, normes et recommandations ont des applications
bien plus larges.
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