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L'OMS INTENSIFIE SON ACTION EN FAVEUR DU SANG
SECunFE PoUR LA MATERNffE SANS RISQUE

Nouvelle enqu6te sur la s6curit6 transfusionnelle et le don de sang

Gendve - A I'occasion de la Journ6e mondiale du don de sang, qui a pour thdme cefte ann6e un
sang s6curis6 pour une maternit6 sans risque, I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS)
lancera une nouvelle initiative visant d am6liorer la disponibilit6 et I'utilisation de sang s6curis6 pour
sauver la vie de la mdre lors de l'accouchement et aprds. L'initiative s'inscrit au d6but d'un
programme plus large sur le sang s6curis6 red6fini d Ottawa cette semaine et visant d assurer
l'accds universel A la sdcurit6 transfusionnelle d I'appui des objectifs du Mill6naire pour le
d6veloppement.

Le 14 juin, I'OMS rendra 6galement publiques les donn6es provenant de 172 pays sur les
tendances concernant le don de sang, I'accds au sang et les tests de d6pistage pour s6curiser le
sang.

Plus de 500 000 femmes meurent chaque ann6e dans le monde au cours de la grossesse, lors de
I'accouchement ou au cours de la p6riode post-partum - dont 99 % dans les palrs en
d6veloppement. On estime d 25 o/o la proportion de ces d6cds dus i une h6monagie s6vdre au
cours de I'accouchement, la cause la plus fr6quente de la mortalit6 maternelle.

L'h6morragie s6vdre pendant ou aprds I'accouchement est i l'origine de 34 o/o des d6cds matemets
en Afrique, de 31 % en Asie et de 21 o/o en Am6rique latine et dans les Caraibes.

Les femmes enceintes repr6sentent I'un des principaux groupes de transfus6s dans les pays en
d6veloppement et ce sont elles, en compagnie des enfants, qui sont particulidrement expos6es i la
p6nurie de sang et d la contamination par le VlH, I'h6patite B et I'h6patite C pr6sents dans le sang
non s6curis6.

Comme I'a soulign6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS, < Si la tendance n'est pas
infl6chie, il ne sera pas possible d'atteindre la cinquidme cible des objectifs du Mill6naire pour le
d6veloppement en ce qui concerne la r6duction de la mortalit6 maternelle. Nous devons donc tout
faire pour am6liorer les chances de survie de la femme pendant et aprds I'accouchement. >r.

La transfusion sanguine est I'une des huit interventions essentielles permettant de sauver les vies
dans les dtablissements offrant des soins obst6tricaux d'urgence. Une transfusion de sang s6curis6
en quantit6 appropri6e au moment voulu lors du travail et de l'accouchement ou aprds est souvent
une question de vie ou de mort pour beaucoup de femmes et de nouveau-n6s.
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L'initiative mondiale sur le sang s6curis6 pour la maternit6 sans risque vise d am6liorer I'accds au
sang s6curis6 pour traiter Ies complications de la grossesse dans le cadre d'une approche globale
des soins maternels. Cette approche regroupe les soins pr6natals, la pr6vention et le traitement
rapide de I'an6mie, l'6valuation des besoins transfusionnels et une transfusion de sang s6curis6
uniquement lorsqu'elle s'impose vraiment.

L'OMS renforcera la capacit6 des banques de sang et des h6pitaux de district afin d'am6liorer la
sant6 maternelle en apportant un appui technique dans les domaines du don de sang volontaire, de
la collecte de sang s6curis6, des tests de qualit6 et des meilleures pratiques cliniques. L'OMS
formera des cliniciens, des infirmidres, des techniciens et d'autres personnels de sant6 essentiels
au niveau des 6tablissements de soins dans les districts par I'interm6diaire de ses r6seaux
r6gionaux dans le monde.

L'accds insuffisant des femmes aux transfusions s6curis6es refldte la situation g6n6rale dans les
pays en d6veloppement oi 80 % de la population mondiale doit se contenter de 45 o/o des stocks
mondiaux de sang.

Sur fes 80 pays ou les taux de dons sont inf6rieurs d 1 o/o de la population (moins de 10 dons de
sang pour 1000 personnes), 79 sont des pays en d6veloppement ; il est gdn6ralement
recommandd que la proportion des donneurs de sang se situe entre 1 et 3 % de la population pour
couvrir les besoins d'un pays.

La dernidre enqu6te de I'OMS effectu6e dans 172 pays, couvrant g5 o/o dela population mondiale
et fond6e sur les donn6es de 2004, montre que des progrds ont 6t6 accomplis depuis le d6but du
mill6naire en vue d'un approvisionnement en sang qui soit d la fois meilleur et mieux s6curis6.

Un des indicateurs de I'enqudte 6tait l'application du don de sang volontaire non r6mun6r6 qui reste
le fondement des recommandations de I'OMS pour un approvisionnement sOr et suffisant.

En 2004, 50 pays ont atteint un niveau de 100 o/o de dons de sang volontaires non r6mundr6s
contre 39 en 2OO2. Trois des 11 nouveaux pays qui ont rejoint ce groupe font partie des pays les
moins avanc6s. De plus en plus de pays adoptent le don de sang volontaire. En 2002,63 pays
couvraient moins de 25 o/o de leurs besoins grdce i des dons volontaires non r6mun6r6s. Leur
nombre a 6t6 ramen6 d 46 en 2004.

Les tests de d6pistage d'infections majeures, telles que le VIH/sida, I'h6patite B et I'h6patite C,
deviennent plus courants, mais dans de nombreux pays, les indicateurs montrant qu'ils sont
effectu6s en respectant les proc6dures de qualit6 restent peu nombreux. Sur 40 pays d'Afrique
subsaharienne, 28 n'ont pas encore mis en place des systdmes nationaux de qualit6.

Parmi les pays fournissant des donn6es sur le depistage des infections transmissibles par
transfusion, 41 sur 148 (28 o/o) n'6taient pas en mesure de soumettre d un test de d6pistage fes
dons de sang conc,ernant un ou plusieurs marqueurs.

Du 9 au 11 juin 2007, Ottawa a accueilli une consultation mondiale organis6e par I'OMS avec la
collaboration et I'appui du Gouvernement canadien et les services de transfusion canadiens et
frangais. Une centaine d'experts de la transfusion ont lanc6 un appel aux gouvernements, aux
organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils conjuguent
leurs efforts en vue d'assurer I'accds universel i la s6curit6 transfusionnelle d'ici 2015 d I'appui des
objectifs du Mill6naire pour fe d6veloppement afin de r6duire la mortalit6 de la mdre et de I'enfant et
d'6viter la transmission du VlH, de I'h6patite et d'autres infections potentiellement mortetles par le
sang et les produits sanguins non s6curis6s.

Note aux r5dacteurs/journalistes
Alors que la plupart des pays c6l6breront la Journ6e mondiale du don du sang le 14 juin, la
principale manifestation cette ann6e est organis6e par le Gouvernement canadien. Elle se
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d6roulera d Ottawa en pr6sence du Ministre canadien de la Sant6 et d'invit6s de I'OMS et d'autres
partenaires internationaux.

L'OMS collabore avec des partenaires sur le plan international et dans les pays afin de promouvoir
de meilleures pratiques de collecte de sang, le don de sang non r6mun6r6 et 100% volontaire, les
tests de qualit6 assur6e et I'usage rationnel du sang.

L'OMS, la F6d6ration internationale des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Groissant-Rouge, la
Soci6t6 internationale de Transfusion sanguine et la Fed6ration internationale des Organisations de
Donneurs de Sang ont uni leurs efforts en 2004 pour c6l6brer pour la premidre fois la Journ6e
mondiale du don du sang qui rend.hommage aux donneurs volontaires non r6mun6r6s qui donnent
une partie d'eux-m6mes afin d'am6liorer et sauver des vies. En 2005, I'Assembl6e mondiale de la
Sant6 a adopt6 une r6solution pour faire de la Journ6e mondiale du don du sang une manifestation
annuelle. Depuis, la Journ6e est devenue un moyen de lancer des campagnes de sensibilisation
nationales et r6gionales visant d encourager le don du sang et les pratiques plus s0res en matidre
de transfusion.

Les donn6es sur la s6curit6 transfusionnelle sont r6unies fous /es deux ans par I'OMS grdce d une
enqu€te compldte adress6e aux gouvernemenfs. On trouvera /es poinfs sa//anfs de l'enqudfe sur
hftp://www.who.inilentitv/worldblooddonordav/resources/Data.xls ef des informations g6n6rales
concernant la Journ6e sur http://www.who.int/worldblooddonordav/eilindex.html

Contacter :
Genive, Daniela Bagozzi, Communication, Technologie de la sant6 et produits pharmaceutiques, OMS, t6l. : +41 22791
4544, portable: +41 79 475 5490, couniel : baoozzid@who.int
Ganada, Anne Trueman, Media Relations Manager, Canadian Blood Services, t6l. : 613 739 2538, portable : 613 295
5622, couniel : anne.trueman@blood.ca

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et articles de fond, ainsi que d'autres informations sur le sujet peuvent
6tre obtenus sur la page d'accds Intemet de I'OMS : http://www.who.int.


