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SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE 
 
 

Dans la Région du Pacifique occidental, la transmission par transfusion sanguine du 

VIH/SIDA et d'autres maladies infectieuses telles que l'hépatite B et l'hépatite C demeure une 

grave menace, particulièrement aiguë dans les zones caractérisées par une forte prévalence de 

ces maladies et par un accès limité à du sang non contaminé. De nouveaux agents pathogènes 

menacent, eux aussi, de compromettre la sécurité des stocks de sang.  

Garantir un approvisionnent sûr, durable et conforme aux règles d’éthique et veiller à 

un usage clinique adéquat et rationnel du sang et des produits sanguins constituent 

d'importantes responsabilités de santé publique incombant aux instances dirigeantes de 

chaque pays. La sécurité transfusionnelle ne peut être garantie sans l’existence d'un système 

national de transfusion sanguine fondé sur le don bénévole et dont chaque élément sera traité 

dans l’optique de la gestion de la qualité. Un tel système doit être coordonné à l'échelle 

nationale, financièrement viable et capable de faire face à toute nouvelle menace susceptible 

de compromettre la sécurité transfusionnelle.  

Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS a mené des campagnes de 

sensibilisation et à aidé les Etats Membres à mettre en place des services nationaux de 

transfusion sanguine et à les intégrer dans leurs systèmes de santé nationaux. Elle a d’autre 

part étroitement collaboré avec des organisations partenaires et les autorités sanitaires des 

pays pour réorganiser les services de transfusion sanguine dans les pays jugés prioritaires.  

Ce document est présenté au Comité régional pour information et pour examen lors 

de sa cinquante-cinquième session. 
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1.  SITUATION 

Le programme de sécurité transfusionnelle de la Région est décrit dans le rapport 

intitulé Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2003–

30 juin 2004 (pp. 162-166).  

Le sang est une ressource de santé vitale régulièrement utilisée dans de nombreuses 

activités hospitalières. Malgré l'existence de certains substituts sanguins, les composants 

cellulaires et le plasma du sang humain font de la transfusion sanguine le traitement le plus 

efficace contre un large éventail de pathologies.  

Le sang peut être aussi un vecteur de maladies infectieuses dangereuses, voire 

mortelles. Parmi les agents infectieux transmissibles par la transfusion de sang et de produits 

sanguins, on citera le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l'hépatite B 

(VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC). De nouveaux agents pathogènes comme le virus du 

Nil occidental, menacent également de compromettre l'innocuité du sang collecté. Chaque 

année, des millions d'individus sont exposés, lors d’une transfusion de sang contaminé, à des 

risques potentiellement mortels qui pourraient être évités.  

À l’échelle mondiale, on estime que seuls 20 % des 80 millions d'unités de sang 

obtenues chaque année sont collectées dans les pays en développement, où réside 80 % de la 

population mondiale. Les problèmes d'approvisionnement en sang frappent de plein fouet les 

femmes souffrant de complications liées à la grossesse, les victimes de traumatismes et les 

enfants atteints d'anémie grave pouvant être mortelle. Chaque année dans le monde, l'accès à 

un sang non contaminé pourrait prévenir jusqu'à 150 000 décès liés à la grossesse.  

Un approvisionnement en sang et en produits sanguins, à la fois sûr, durable et 

conforme aux règles d’éthiques, ne saurait être possible sans l’existence d'un service national 

de transfusion sanguine. Compte tenu de l'importance de la sécurité transfusionnelle pour la 

santé publique, l'OMS recommande à chaque pays de la Région d'établir un service national 

de transfusion sanguine pour veiller à un approvisionnement sûr et durable et à un emploi 

adéquat et rationnel du sang et des produits sanguins. L'OMS recommande par ailleurs aux 

pays de mettre en place des politiques nationales de transfusion sanguine et des cadres 

juridiques appropriés. Les programmes de transfusion sanguine devraient être gérés et 

financés de façon indépendante.  
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Le rôle clé des pouvoirs publics et l'importance des services nationaux de transfusion 

sanguine dans la mise en oeuvre des stratégies de sécurité transfusionnelle ont été soulignés 

par l'Assemblée mondiale de la Santé, réunie en sa vingt-huitième session, en mai 19751. À 

cette occasion, elle a prié instamment les Etats Membres “de favoriser la mise en oeuvre de 

services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de sang bénévole et de 

promulguer des lois efficaces régissant le fonctionnement des services de transfusion”. En 

septembre 1986, le Comité régional du Pacifique occidental exhortait les Etats Membres à 

“s’efforcer de développer et d’améliorer leurs services de transfusion sanguine à tous les 

niveaux, en les plaçant sous la responsabilité des gouvernements”2. 

L'émergence du VIH/SIDA a conféré un caractère d'urgence aux efforts visant à mettre 

fin à la gestion éclatée des systèmes de transfusion sanguine, source de risques potentiels pour 

les services de transfusion, les pouvoirs publics, les donneurs, les receveurs et l'ensemble de 

la collectivité. Un service national de transfusion sanguine est indispensable si l’on veut 

appliquer des normes uniformes et exploiter les ressources de façon rationnelle. Sa mission 

consiste à : (1) administrer les services de transfusion sanguine au travers de politiques et de 

réglementations ; (2) mettre en oeuvre une politique nationale, notamment en matière de dons 

de sang bénévoles ; (3) appliquer la gestion de la qualité à tous les aspects des services ; 

(4) riposter le plus rapidement possible à toute nouvelle menace susceptible de compromettre 

la sécurité transfusionnelle et (5) garantir un accès équitable à des réserves de sang, de 

produits dérivés et de substituts sûrs, durables et abordables, et en favoriser le bon usage. 

La sécurité transfusionnelle a été retenue comme thème de la Journée mondiale de la 

Santé en l'an 2000 et placée au rang de priorité institutionnelle par l’OMS dans son 

programme général de travail pour la période 2002-2005. Une collaboration internationale 

axée sur la sécurité transfusionnelle et un programme mondial visant une plus grande sécurité 

pour les donneurs et les receveurs de sang sont quelques-unes des initiatives lancées 

récemment. L’OMS apporte son appui à l’instauration de projets de gestion de la qualité pour 

aider les Etats Membres à mettre en place un système de gestion de la qualité dans leurs 

services de transfusion sanguine. 

Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a mené des actions de sensibilisation et 

a apporté un appui technique à la formulation de politiques et à la planification de 

programmes, à la mise en oeuvre de formations, à l’organisation d’approvisionnements et à 

                                                      
1 Résolution WHA28.72 
2 Résolution WPR/RC37.R15. 
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l’élaboration de directives pour la création de services nationaux de transfusion sanguine et 

leur intégration en tant que volet essentiel des systèmes de santé nationaux. Un dispositif 

régional d'évaluation externe de la qualité, dirigé par deux centres collaborateurs de l'OMS3, 

joue un rôle important dans le contrôle de la qualité du dépistage en laboratoire du VIH et 

d'autres infections à transmission transfusionnelle.  

L'OMS a étroitement collaboré avec les bailleurs de fonds et les autorités sanitaires 

nationales pour réorganiser les services de transfusion sanguine du Cambodge, de la Chine, de 

la Malaisie, des Philippines et du Viet Nam. En Chine, la coopération technique entre l’OMS 

et le Ministère de la Santé, combinée à la volonté et à l’investissement des pouvoirs publics 

ont permis de considérablement renforcer le secteur des transfusions sanguines, notamment 

grâce au développement des ressources humaines, à la gestion de la qualité et au passage d’un 

système reposant sur des dons de sang rémunérés à un système de don de sang bénévole. 

2.  ENJEUX 

2.1  Appui insuffisant des pouvoirs publics 

L'appui des pouvoirs publics accordé aux services de transfusion sanguine au sein des 

Etats Membres de la Région restent insuffisants. Certains services de transfusion sanguine 

comptent encore sur les bailleurs de fonds pour financer des opérations élémentaires telles 

que l'achat de kits de dépistage ou les activités de recrutement de donneurs. Ces activités 

essentielles doivent souvent cesser lorsque les programmes de coopération parviennent à 

échéance ou que les bailleurs de fonds se désengagent.  

2.2  Pénurie de donneurs de sang 

La pénurie de donneurs bénévoles reste le principal obstacle à la sécurité 

transfusionnelle dans la Région. Dans plus de 70 % des Etats et territoires de la Région du 

Pacifique occidental, les dons de compensation/intrafamiliaux constituent toujours la 

principale source de sang collecté par les services. Les donneurs de sang continuent d'être 

rétribués dans au moins trois pays de la Région. 

                                                      
3 Laboratoire national de référence pour la sérologie (Australie) et Centre océanien de formation paramédicale 

(Nouvelle-Zélande).  
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2.3  Des systèmes d’approvisionnement en sang mal organisés  

Dans plusieurs pays, les transfusions sanguines reposent sur des systèmes 

d'approvisionnement en sang très fragmentés. En d'autres termes, leur contrôle est exercé par 

plusieurs entités ou niveaux de gouvernement. Garantir la qualité du sang et des produits 

dérivés devient alors une extrême complexité. La réforme des systèmes passera 

nécessairement par un accroissement des ressources et un renforcement de la volonté 

politique.  

2.4  Les banques du sang ont mauvaise cote 

Dans les pays insulaires du Pacifique, les banques de sang des hôpitaux reçoivent, en 

général, peu d’attention au sein des laboratoires. Leur gestion est généralement confiée à un 

technicien de laboratoire insuffisamment formé et mal encadré. 

2.5  Couverture insuffisante du dépistage dans le sang collecté 

Tous les pays de la Région se sont dotés de politiques de dépistage du VIH et du VHB 

dans le sang collecté ; la moitié d'entre eux ont fait de même pour le VHC. Toutefois, le 

contrôle systématique des unités de sang et sa pérennisation dépendent de la disponibilité de 

réactifs de dépistage. Certains services de transfusion sanguine ne parvenant pas à effectuer 

un dépistage systématique, il arrive que du sang non testé soit transfusé dans les zones rurales 

ou en situation d'urgence.  

2.6  Pas de contrôle de la qualité 

De nombreux pays voient davantage le contrôle de la qualité comme un luxe ajoutant 

aux dépenses des banques du sang sous-financées que comme un volet essentiel des activités 

de routine. L’absence de mesures garantissant l’assurance de la qualité (notamment le manque 

de manuels sur les modes opératoires normalisés, de formations adaptées, de programmes de 

délivrance de certificats de compétence et de systèmes d'évaluation continue) entrave souvent 

l'application des bonnes pratiques de laboratoire et de fabrication.  
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2.7  Usage inapproprié du sang 

L'usage inapproprié de sang est courant dans la Région. Il se manifeste notamment par 

des transfusions de sang ou de produits sanguins qui ne sont pas absolument indispensables 

ou auxquelles pourrait se substituer une thérapie plus sûre. Signalons par ailleurs qu'alors que 

dans la plupart des pays développés, entre 75 % et 100 % du sang collecté est transfusé sous 

forme de constituants, la majeure partie du sang transfusé dans les pays en développement n'a 

subi aucun fractionnement.  

3.  MESURES PROPOSÉES  

Le Comité régional est invité à examiner les actions suivantes proposées aux 

Etats Membres. 

(1) Engager les ressources humaines et financières nécessaires pour veiller au 

développement durable de tous les volets des services de transfusion sanguine. Le cas 

échéant, fournir un appui politique fort, l'impulsion et les ressources nécessaires à la 

restructuration des services de transfusion sanguine lorsqu'ils sont fragmentés, 

inopérants ou inefficaces. 

(2) Encourager le don de sang bénévole. Accorder une grande priorité à l'élimination des 

dons de compensation/intrafamiliaux ou des systèmes reposant sur la rétribution des 

donneurs, souvent responsables d'une prévalence beaucoup plus élevée de maladies à 

transmission transfusionnelle que les systèmes fondés sur le don bénévole.  

(3) Favoriser la mise en place de systèmes nationaux de gestion de la qualité au sein des 

services de transfusion sanguine et encourager les services à participer aux dispositifs 

régionaux d'évaluation externe de la qualité. Le cas échéant, renforcer le dispositif 

national d'évaluation externe de la qualité.  

(4) Promouvoir un usage judicieux et rationnel du sang par le biais de politiques et de 

lignes directrices nationales régissant l'usage clinique du sang et en veillant à la 

formation du personnel médical au bon usage clinique des produits sanguins. 


