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1. Introduction

La Commission de la santé et des services communautaires a mené ses travaux 
durant la période biennale 1990-1991 sous le signe des atteintes à la santé et 
à la condition des populations vulnérables, où vivent et travaillent les 
volontaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

Malgré les nombreux progrès réalisés en matière sociale, économique, politique, 
technologique et d'infrastructure durant la deuxième moitié du vingtième 
siècle, nous entrons dans sa dernière décennie alors que des millions dans le 
monde sont encore très loin de parvenir à un état physique, mental, social et 
spirituel qui soit idéal.

Les causes sont nombreuses. Répartition inéquitable des ressources dans les 
pays et entre eux, insuffisance des articles de première nécessité tels qu'eau 
potable et vivres, chômage, manque de services sanitaires et d'établissements 
d'enseignement. Des millions continuent à vivre dans la pire misère, font 
l'objet de discrimination ou sont privés de droits fondamentaux. Guerres, 
courses aux armements et toute une série de catastrophes rendent les 
populations encore plus vulnérables. L'évolution démographique, notamment la 
croissance massive de la population et le vieillissement, en particulier dans 
les pays industrialisés contribue également à aggraver la situation en maints 
pays, de même que toute la série des nuisances qui attaquent l'environnement.

S'ajoutant à ces problèmes sous-jacents, des vieux fléaux commne le paludisme, 
les affections respiratoires aiguës et les maladies diarrhériques, ou le 
choléra, continuent de provoquer des hécatombes. De même, malgré les 
impressionants progrès réalisés vers leur vaccination universelle, deux 
millions d'enfants continuent de mourir chaque année de maladies qu'elle leur 
aurait évitées. Maintes femmes continuent de mourir durant leur grossesse ou en 
couches et, dans maints pays, il devient de plus en plus difficile aux 
adolescents de se développer de façon favorable à leur santé. Qui pis est, 
maintes des maladies à combattre en priorité, en particulier dans les pays 
industrialisés, proviennent de comportements malsains, souvent adoptés dès 
l'adolescence. Aux fléaux propres au vingtième siècle comme le SIDA, le 
tabagisme et la toxicomanie, s'ajoutent les maladies causées par de mauvaises 
habitudes de vie, dont ceux qui en sont atteints emplissent les hôpitaux et les 
cliniques des pays industrialisés.

Que leurs problèmes augmentent et que leurs ressources diminuent, les 
gouvernements se tourneront de plus en plus vers les organisations non 
gouvernementales (ONG) pour qu'elles les aident à combattre les principales 
causes de maladie et d'invalidité et souvent ces organisations devront prendre 
la tête de cette lutte quand les gouvernements ne peuvent ou ne veulent faire 
ce qui doit être fait pour prévenir et atténuer les souffrances. Il importe que 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soit prête à 
jouer son rôle dans tous les pays du monde au moment où nous allons aborder le 
vingt et unième siècle.
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2. Le Plan de travail relatif à la Stratégie 
de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix

L'une des principales innovations apportées à la politique de la santé durant 
la deuxième moitié du vingtième siècle réside dans les soins de santé primaires 
(SPP), moyen d'atteindre l'objectif de "La santé pour tous d'ici l'an 2000". 
Les SSP soulignent le besoin d'équité, de pertinence, de prévention, de 
coopération intersectorielle et de participation communautaire et désignent un 
certain nombre de programmes d'activités prioritaires à réaliser. La Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est engagée dans les SSP par 
deux Décisions de son Assemblée générale. Outre cet engagement d'ensemble, 
l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de Décisions relatives à des 
maladies déterminées - diarrhées, maladies évitables par vaccination, ISA, 
maladies de la grossesse et des couches - et visant des groupes prioritaires: 
enfants, adolescents, femmes, vieillards, invalides, réfugiés et migrants.

Dans le même sens, l'adoption par la Vile Assemblée générale en 1989 du Plan de 
travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix 
(PTS) marque une étape particulièrement importante. Ce Plan confirme et 
renforce maintes des Décisions précédentes et s'attache particulièrement au 
besoin pour les Sociétés nationales de travailler, comme auxiliaires de leurs 
gouvernements, à atteindre le but précité de La santé pour tous d'ici 
l'an 2000, notamment par des programmes de santé communautaires. En outre, le 
PTS souligne le besoin de s'occuper des plus besogneux, de ceux qui sont le 
moins capables de réagir aux nombreuses forces qui attentent à leur santé, des 
plus vulnérables: enfants, en particulier fillettes, femmes vieillards et 
isolés, familles monoparentales, populations vivant dans la pire misère ou dans 
des conditions particulièrement difficiles, invalides, malades chroniques, 
minorités ethniques et autres groupes objet de discrimination ou privés de 
droits élémentaires.

Comme nombre des problèmes de santé prioritaires et des particuliers, des 
familles et des collectivités qui y sont exposés sont souvent les mêmes lors de 
catastrophes que durant des périodes normales, les PTS soulignent également les 
liens entre préparation aux catastrophes, intervention, réadaptation et 
développement. En outre, ils signalent l'importance qu'il y a à élaborer des 
programmes sanitaires et communautaires cohérents, au lieu de se borner à 
augmenter une à une les activités sanitaires et sociales par des projets 
séparés.

Les PTS soulignent la nécessité d'une association dans le respect mutuel, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Fédération, si la Ligue veut pouvoir 
relever les défis qui lui sont lancés et aider à écarter les prévisions les 
plus sombres pour la décennie entamée. Le PTS fourni un cadre pour aider les 
Sociétés nationales à prendre des décisions difficiles sur la façon d'utiliser 
des ressources limitées en faveur des plus besogneux.

Le PTS et les autres documents directifs adoptés par l'Assemblée générale ont 
tracé le cadre des travaux de la Commission de la santé et des services 
communautaires. Elle s'est attachée essentiellement à élaborer ses procédés et 
méthodes et à déterminer les secteurs où développer en priorité les programmes 
de santé et d'oeuvres sociales de la Fédération.
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3. Méthodes de travail de la Commission

D'emblée, la Commission a reconnu le besoin de déterminer les façons de 
s'assurer une participation effective de ses membres pour contribuer 
notablement aux programmes de la Ligue qui influent sur la condition physique, 
mentale, sociale et spirituelle des populations vulnérables du monde entier. 
Pour principal moyen de stimuler et de développer cette participation active de 
ses membres, la Commission a décidé de créer des groupes de travail ad hoc: 
deux existent déjà à ce jour.

Le premier se consacre à L'élaboration des politiques et programmes. Il a non 
seulement réexaminé les programmes prioritaires actuels de la Ligue en matière 
sanitaire et sociale, mais encore élaboré un modèle type selon lequel les 
membres de la Commission lui présenteront les questions durant ses séances. Il 
s'agit des problèmes, programmes et défis prioritaires à l'échelon régional et 
national de façon à déterminer les principaux points et domaines d'intérêt 
commun et de contribuer à faire en sorte que les programmes sanitaires et 
communautaires de la Ligue visent les principaux problèmes affligeant les 
collectivités vulnérables dont s'occupent les Sociétés nationales.

Le deuxième se consacre à préparer et appliquer les Décisions de l'Assemblée 
générale. Il a élaboré un questionnaire déjà essayé avec succès auprès des 
membres de la Commission. Son objet principal est de déterminer la suite que 
les Sociétés nationales ont donnée aux Décisions précédemment adoptées en 
matière sanitaire et sociale, d'étudier les problèmes rencontrés par ces 
Sociétés nationales pour traduire les paroles en actions, et de reconnaître 
leurs principales priorités pour en tenir compte dans les futures Décisions.

Les Coordinateurs respectifs de ces deux groupes se sont rencontrés avec le 
Président de la Commission avant sa réunion annuelle où, ainsi qu'à son Bureau, 
ils lui ont rendu compte de leurs travaux. En outre, la Commission a reconnu 
d'autres secteurs prioritaires où il y a lieu de créer et de développer des 
groupes prioritaires ou autres éléments d'un réseau pour utiliser pleinement 
les ressources et compétences des Sociétés nationales. Il s'agit notamment:

i. Du Groupe de travail ad hoc sur le personnel infirmier, créé quand la 
Commission a adopté les recommandations du rapport préparé par le Département 
de la santé sur "Le renforcement de la contribution du personnel infirmier 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge à La santé pour tous d'ici l'an 2000", rapport 
mentionnant entre autres le besoin d'un tel groupe de travail.

ii. La création d'un Groupe de travail ad hoc sur la toxicomanie est apparue 
prioritaire par transformation du Groupe d'experts existant, dont le mandat et 
la composition seraient élargis. Il est essentiel d'y assurer, comme d'ailleurs 
dans les autres, une bonne représentation géographique, sans aucun frais pour 
le Secrétariat.

iii. La promotion de groupes de travail régionaux. L'actuel Groupe de travail 
européen et nord-américain sur le SIDA a été loué pour ses travaux et les 
membres de la Commission ont demandé à en recevoir des rapports réguliers. Ils 
ont estimé que ce groupe fournit un modèle pour élaborer et renforcer tout un 
réseau consultatif régional et espéré que des groupes analogues pourraient être 
créés dans d'autres régions pour s'occuper du SIDA et d'autres questions 
sanitaires et sociales prioritaires, en tant que de besoin.
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iv. Dans le réseau actuel des Sociétés nationales servant de points focaux 
pour divers secteurs des oeuvres sociales a été reconnu un autre mode 
d'utilisation efficace des ressources des Sociétés nationales, et la Commission 
a demandé à être régulièrement informée de leurs réunions et activités.

4. Priorités d'élaboration des politiques et programmes

La Commission a reconnu un certain nombre de secteurs prioritaires où le 
développement des programmes et politiques exige d'être poursuivi et encore 
renforcé pour que la Fédération relève les défis de la décennis qui commence. 
Ce sont:

i. Le SIDA. La pandémie continue à fulminer de par le monde et persistera 
maintes années encore. A la fin de 1991, on estimait entre 9 et 11 millions le 
nombre des séropositifs et à plus de 418.000 les malades du SIDA. Il devient 
donc toujours plus nécessaire que le Secrétariat de la Ligue et les Sociétés 
nationales interviennent contre cette catastrophe mondiale. Outre poursuivre la 
prévention par l'information et l'instruction, il y a de plus en plus lieu de 
s'attaquer à de nouveaux problèmes, comme l'accompagnement des séropositifs et 
malades du SIDA et de s'étendre à d'autres régions, par exemple l'Asie, où ils 
deviennent extrêmement graves. La Ligue a une place internationalement reconnue 
à la tête de la lutte contre la discrimination qui suit la marée du virus, la 
Commission est convaincue que la Fédération doit renforcer encore l'engagement 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge dans la lutte contre le SIDA. Ses membres 
s'inquiètent particulièrement du manque de crédits pour ce programme de la 
Ligue, préoccupation qu'exprime le Projet de décision préparé pour 1'Assemblée 
générale (annexe I).

ii. Secourisme. L'activité sanitaire première de la Fédération est le 
secourisme. Il importe que les programmes y relatifs s'inspirent des grands 
mouvements de la politique sanitaire comme les SSP, ainsi que des déclarations 
de principe faites par la Fédération, par exemple sur le caractère 
commmunautaire du PTS. Pour relever un défi constant, les Sociétés nationales 
doivent faire en sorte que leurs programmes de secourisme contribuent à la 
préparation aux catastrophes, permettent à leurs secouristes de s'occuper des 
urgences quotidiennes qui peuvent se produire dans leurs propres familles ainsi 
que dans les collectivités où ils vivent et travaillent. Le secourisme formant 
le principal programme de formation sanitaire de la Fédération et assurant des 
contacts avec des millions d'individus, il devrait aussi fournir un moyen de 
les informer de l'oeuvre Croix-Rouge/Croissant-Rouge. Un Projet de décision sur 
ces points a été rédigé pour examen et adoption par TAssemblée générale 
(annexe I).

iii. La santé des feimies et des enfants. Le Secrétaire général a été loué du 
rôle important que la Ligue a joué pour obtenir un concours unanime des ONG au 
Sommet mondial pour l'enfance, événement historique qui a eu lieu à New York 
les 29 et 30 septembre 1990, dont ces ONG ont aidé à rédiger et appliquer la 
Déclaration et Plan d'action. Vu l'importance persistante de s'attacher, dans 
les actions Croix-Rouge/Croissant-Rouge, à la santé des femmes et des enfants, 
en particulier des fillettes, tant pour donner suite à ce Sommet mondial que 
pour confirmer les nombreuses Décisions adoptées par les précédentes Assemblées 
générales sur ce sujet, un Projet de décision est présenté pour examen et 
adoption (annexe I).
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iv. Le don gratuit de sang. L'inquiétude de l'opinion au sujet d'un risque 
d'infection par transfusion sanguine souligne une fois de plus l'importance du 
don gratuit, meilleur moyen d'assurer la sûreté et l'efficacité de 
l'approvisionnement. Conformément aux sept Principes du Mouvement, la Ligue et 
les Sociétés nationales ont là encore à jouer le rôle tant national 
qu'international qui leur est propre: prôner le caractère éthique et la 
sécurité du don gratuit. Une Résolution comprenant une définition 
internationale d'un tel don et une déclaration sur les questions éthiques nées 
du SIDA lors de la décennie précédente sera présentée à l'examen de l‘Assemblée 
générale en vue de son adoption (annexe I).

La Commission a examiné et reconnu d'autres problèmes prioritaires ainsi que 
les tendances futures qu'elle devra approfondir, à savoir:

* L'importance qui s'attache à continuer de promouvoir et de développer le 
programme Que vive l'enfant, devenu encore plus important avec l'épidémie de 
choléra qui sévit présentement dans des pays d'Afrique, d'Amérique latine et 
d'Asie. En outre, maints pays enregistrent un regain de la tuberculose, 
provoqué tant par la propagation du VIH que par l'aggravation des conditions 
sociales et économiques, qui nuit tant à la santé de la population qu'aux 
services sanitaires.

* La salubrité de l'environnement demeure un problème important, dont chaque 
question influe directement sur la santé des populations, par exemple de celles 
qui manquent encore d'eau potable et de services d'hygiène. D'autres atteintes 
au milieu peuvent également nuire directement ou indirectement à la santé 
publique: déboisement, pollution et catastrophes technologiques.

redoubler 
Avec

* Les oeuvres sociales demeureront prioritaires et il faudra 
d'efforts pour les insérer dans les programmes sanitaires, 
vieillissement de la population dans maints pays, l'augmentation du nombre 
réfugiés et migrants, de celui des invalidités causées dans nombre de pays 
une guerre ou un conflit, avec l'aggravation des problèmes socio-économiques 
conjuguée à un manque de ressources dans maints pays en développement et avec 
le recul de la politique sociale dans maints pays industrialisés 
certain qu'on 
du rôle de la 
efforts.

sociale dans maints 
exigera davantage des oeuvres sociales des 
Ligue, qu'il y a donc lieu de renforcer et

le 
des 
par

, il est 
Sociétés nationales et 
de seconder dans leurs

La Commission a souligné que la Ligue et les Sociétés nationales gardent un 
important rôle de propagandistes qu'il y a lieu de renforcer et de développer 
et elle a fait ressortir le besoin pour elles de redoubler d'efforts pour 
intégrer leurs activités à l'échelon national et pour améliorer la coopération, 
la coordination et la collaboration nationales et internationales, ainsi que 
pour établir une association fondée sur le respect mutuel avec les 
gouvernements, les organisations intergouvemementales comme TOMS et le FISE 
et d'autres organisations non gouvernementales.
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5. Elaboration de stratégies et Directives

La Commission a loué et entériné les recommandations de deux Consultations 
officieuses que la Ligue a organisées durant la période considérée.

a. Celle sur Les aspects sanitaires de la Décennie internationale pour la 
prévention des catastrophes naturelles (IDNDR) s'est tenue à Annecy 
(France) du 3 au 5 novembre 1990. Elle a notamment recommandé de faire 
servir les programmes de secourisme aux besoins prioritaires de santé dans 
les collectivités affligées par des catastrophes, d'améliorer le courant 
de l'information, d'élaborer des directives, des documents et des 
programmes de formation, d'améliorer la coopération et la coordination et 
de renforcer dans les Sociétés nationales la préparation, la capacité 
d'intervention et l'aptitude à participer à l'élaboration de politiques et 
stratégies à l'échelon national.

b. La seconde, sur La réponse Croix-Rouge/Croissant-Rouge aux besoins 
psychologiques provoqués par des épreuves et des catastrophes, a été 
organisée en collaboration avec la Croix-Rouge danoise à Copenhague du 27 
au 30 mai 1991. Elle a souligné l'importance d'un soutien psychologique 
aux victimes de catastrophes et autres épreuves, déterminé un certain 
nombre de façons dont les Sociétés nationales pourraient contribuer à 
prévenir et atténuer les souffrances psychologiques, souligné les 
incidences d'une plus grande vocation à prêcher, sensibiliser et former 
l'opinion, ainsi que la nécessité d'adopter une perspective immédiate et à 
long terme pour intégrer et faire participer ceux qui ont subi des 
catastrophes et autres épreuves. En particulier, la Consultation a 
recommandé de réunir un Groupe d'experts pour aider la Ligue et les 
Sociétés nationales à développer cette initiative et à rédiger des 
directives.

Le document intitulé "Notes explicatives: le Plan de travail relatif à la 
Stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix et ses incidences sur 
les programmes sanitaires et sociaux des Sociétés nationales" a été rédigé à la 
demande expresse du Bureau de la Commission. Il a été examiné et adopté avec 
quelques retouches, et sera distribué à toutes les Sociétés nationales.

Les "Directives pour les fournitures médicales en dehors des situations 
d’urgence", rédigées en réponse à une Décision de la Vile Assemblée générale 
(1989), ont été revues et adoptées.
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ANNEXE I

PROJET DE DECISIONS

SIDA

SECOURISME

SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS

DON DE SANG VOLONTAIRE NON REMUNERE
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PROJET DE DECISION: ENGAGEMENT CROIX-ROUGE/CROISSANT-ROUGE 
DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA

ANTECEDENTS ET JUSTIFICATION

Depuis novembre 1987, date où la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge s'est engagée à agir en force contre le SIDA, la majorité des 
Sociétés nationales se sont mobilisées et ont fourni un énorme effort dans le 
monde entier. La Fédération a ainsi réagi avec vigueur et décision et n'a rien 
épargné pour s'allier aux gouvernements, aux autres ONG et aux organisations 
i ntergouvernementales.

Avant même l'adoption de la Résolution 24 par 1'Assemblée générale, nombre de 
Sociétés nationales participaient à la lutte contre le SIDA, souvent en 
commençant par leurs services de transfusion sanguine. La plupart le combattent 
maintenant et, comme le prône la Décision, ont fait entrer ces activités dans 
maints de leurs programmes mieux établis comme les SSP.

Les activités du Secrétariat de la Ligue, à savoir énoncé de politiques et 
stratégies, partage de l'information, élaboration de directives et de documents 
didactiques, exécution de programmes de formation, ont été essentielles à la 
mobilisation des Sociétés nationales et aussi à la campagne mondiale contre le 
SIDA. Tandis que maintes Sociétés nationales en prenaient la tête dans leurs 
pays, la Ligue remplissait ce rôle à l'échelon international. Il est 
généralement reconnu qu'elle a contribué de façon importante à développer la 
coopération entre les organisations et à combattre la discrimination envers les 
séropositifs et les malades du SIDA qui a trop souvent accompagné la 
propagation du virus. Il est essentiel que la Ligue dispose d'une base solide 
et durable pour poursuivre ses efforts.

Malheureusement, son Plan d'action contre le SIDA inclus dans 1'Appel au 
développement 1991 de même qu'une lettre ultérieure sollicitant des crédits des 
Sociétés nationales participantes n'ont guère eu de succès et son programme 
anti-SIDA manque donc de moyens financiers. Il est fort improbable que d'autres 
bailleurs en consentent pour les dépenses fixes à Genève et il n'est pas 
possible qu'émargent au budget statutaire d'autres membres du personnel de ce 
programme. Au vu de cette situation, il est urgent de réexaminer la 
participation du Secrétariat de la Ligue à la Campagne mondiale contre le SIDA.

A défaut de crédits, il faudra décider de réduire le concours du Secrétariat de 
la Ligue aussi bien au développement des programmes anti-SIDA et autres 
activités humanitaires des Sociétés nationales qu'à la Campagne mondiale contre 
le SIDA, cela pour éviter de susciter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
la Fédération, des espérances excessives et trompeuses.
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PROJET DE DECISION

ENGAGEMENT CROIX-ROUGE/CROISSANT-ROUGE 
DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA

L'Assemblée générale,

Reconnaissant l'importante contribution que les Sociétés nationales ont 
apportée à la Campagne mondiale contre le SIDA, l'évolution dramatique de la 
pandémie et le rôle particulier que le Secrétariat de la Ligue doit continuer à 
jouer par le prosélytisme, la coordination internationale, l'échange 
d'informations et la mobilisation des ressources au sein de la Fédération;

Reconnaissant qu'il incombe aux Sociétés nationales de combattre la 
discrimnination et de protéger les droits des séropositifs et des malades du 
SIDA conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée 
par l'ONU et selon les Principes fondamentaux CR/CR, notamment humanité, 
impartialité, indépendance et universalité;

Préoccupée de constater que, malgré la Résolution 24 qu'elle a adoptée en 1987, 
le Secrétariat de la Ligue n'a pas reçu en 1991 de fonds suffisants pour 
soutenir son programme anti-SIDA;

Appelle les Sociétés nationales à réaffirmer et renforcer leur participation 
aux stratégies énoncées par la Résolution 24 et à fournir des fonds suffisants 
pour les dépenses fixes et les projets figurant au programme anti-SIDA du 
Secrétariat de la Ligue durant les deux exercices 1992 et 1993;

Encourage les Sociétés nationales à veiller à élaborer de façon communautaire 
leurs programmes anti-SIDA et à y souligner l'intégration dans leurs 
collectivités des séropositifs et malades du SIDA et leur participation aux 
activités concernant la pandémie, compte tenu des différents milieux sociaux et 
culturels;

Demande au Secrétaire général d'examiner en 1992 et 1993, en consultation avec 
les Commissions respectives des finances et de la santé, d'étudier le 
développement et le financement futurs du programme anti-SIDA.
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PROJET DE DECISION RELATIF AU SECOURISME

ANTECEDENTS ET JUSTIFICATION

L'idée de secourisme est née sur le champ de bataille de Solférino. 
Parallèlement au plaidoyer mené par Henry Dunant, qui a débouché sur la 
conclusion des Conventions de Genève, la formation au secourisme a constitué 
l'action concrète de préparation aux catastrophes qu'Henry Dunant s'est employé 
à encourager pour prévenir et alléger les souffrances humaines. Le secourisme 
est probablement la seule action, dans le domaine de la santé, que mènent 
toutes les Sociétés nationales sans exception, et les Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du monde entier ont largement contribué à la 
prévention des pertes de vies humaines, des infirmités et des maladies grâce à 
leur action dans ce domaine.

En maints pays et pour maintes collectivités, les champs de bataille ont changé 
depuis la journée de Solférino. Certes, les guerres font toujours rage dans le 1
monde et les Sociétés nationales doivent pouvoir remplir leur rôle essentiel 
qui et de porter secours aux blessés, mais elles sont également appelées à 
préparer les populations à toute une série de crises et de catastrophes, tant 
soudaines, comme les inondations et les séismes, qu'endémiques, comme la 
sécheresse et les exodes de réfugiés. Elles s'emploient en outre activement à 
préparer les populations, surtout les plus vulnérables, à faire face aux 
catastrophes et crises individuelles qui font partie de l'existence 
quotidienne.

Les catastrophes, qu'elles s'abattent sur des collectivités ou des 
particuliers, diffèrent d'un pays à l'autre et, dans chaque pays, d'une région 
à l'autre et d'une collectivité à l'autre. Cependant, malgré ces différences, 
certaines généralisations sont permises.

Il est de plus en plus évident que les principaux groupes de population 
victimes des catastrophes "spectaculaires" et les principaux problèmes de santé 
dont ces groupes souffrent à la suite de ces catastrophes sont pratiquement les 
mêmes que ceux touchés en temps normal, c'est-à-dire les individus, les 
familles et les collectivités vulnérables, et que les problèmes de santé 1
auxquels ils se trouvent confrontés dans le courant de la vie de tous les jours 
ne font qu'empirer dans le sillage des catastrophes (par exemple diarrhée, 
rujeole, affections respiratoires, paludisme et malnutrition). Durant les 
quelques premières heures ou les quelques premiers jours qui suivent certaines 
catastrophes brutales, il arrive que le nombre des victimes augmente, mais la 
plupart des problèmes de santé majeurs revêtent un caractère moins 
spectaculaire, mais non moins grave. Toutes les catastrophes peuvent être 
suivies par une multiplication des traumatismes psychologiques, et ce problème 
est le plus souvent quelque peu négligé.

Si les champs de bataille se sont modifiés depuis 125 ans, il en a été de même 
de la démarche adoptée par nous pour prévenir et alléger les souffrances 
humaines. La notion de soins de santé primaires met en évidence la nécessité de 
pratiquer la prévention au même titre que le traitement, de veiller à ce que 
notre action s'adapte à la grande diversité des circonstances et des profils 
nosologiques, de se fonder sur le Principe de l'équité, de faire intervenir les 
nombreux secteurs dont l'activité influe sur la santé, et de veiller à ce que 
la collectivité participe efficacement à cette action.
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De nombreuses organisations non gouvernementales, y compris la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont particulièrement insisté 
sur ce dernier point dans leurs programmes de santé communautaires, en 
collaborant avec les collectivités pour définir leurs problèmes et les 
priorités à respecter, pour trouver avec elles des solutions, ainsi que pour 
renforcer les moyens dont elles peuvent disposer pour les appliquer.

La Fédération s'inquiète de plus en plus du fait que la formation au secourisme 
ne tient pas toujours pleinement compte des besoins différents des 
collectivités face aux crises et aux catastrophes. C'est seulement si la 
formation correspond véritablement aux besoins prioritaires des sujets 
vulnérables que le secourisme peut efficacement contribuer à la préparation aux 
catastrophes.

On se préoccupe également du fait que la formation au secourisme demeure 
parfois relativement indifférente à l'évolution des modes de pensée et des 
démarches qui résulte du profond changement dans le domaine des soins de santé 
primaires. Il faut se demander dans quelle mesure le secourisme a une assise 
communautaire, s'il répond aux besoins et aux circonstances, et s'il insiste 
sur la prévention autant que sur le traitement.

On s'inquiète aussi quelque peu du fait que la formation au secourisme ne fait 
pas une place suffisante à la recherche exacte des activités qui seraient 
utiles et intéressantes pour les bénévoles lorsqu'ils réagissent aux 
catastrophes, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Comme elle est la 
plus courante des activités de la Fédération, elle détermine d'une part son 
image principale et constitue d'autre part la clé de voûte de son action. Or, 
considérant la diversité des Sociétés nationales et des collectivités 
vulnérables auprès desquelles elles travaillent, il importe beaucoup que les 
programmes de formation au secourisme soit adaptés aux conditions locales et 
aux besoins particuliers de ceux auxquels ils s'adressent, si l'on veut que 
cette formation contribue à mettre la Fédération pleinement à même de prévenir 
et d'alléger les souffrances humaines. Son adaptation s'impose également si 
l'on entend attirer les bénévoles dont la Fédération a besoin pour se 
développer et s'épanouir.

Relever le défi exige que les programmes de secourisme contribuent 
effectivement à la préparation aux catastrophes en entraînant les volontaires à 
affronter les crises quotidiennes dans les collectivités où ils vivent et 
travaillent, et en informant la population de l'oeuvre Croix-Rouge/Croisant- 
Rouge.
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PROJET DE DECISION SUR LE SECOURISME

L'Assemblée générale,

Reconnaissant l'important concours que les Sociétés nationales ont apporté à la 
prévention et à l'atténuation des souffrances par les activités de leurs 
secouristes;

Rappelant la Résoluion 11 adoptée par le Conseil des délégués lors du Congrès 
du centenaire (Genève, 1963) et concernant la développement de la formation au 
secourisme dans les Sociétés nationales;

Avertie que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est 
engagée dans la voie des soins de santé primaires (Résolution XXII de la 
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981, et 
Décision 33 de la Ve Assemblée générale, Genève, 1986) et de la place 
qu'accorde aux soins de santé communautaires le Plan de travail relatif à la 
Stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix;

Reconnaissant l'importante contribution que les programmes de secourisme des 
Sociétés nationales peuvent apporter à la préparation aux catastrophes et à 
l'intervention ainsi qu'à la participation de la Ligue à la Décennie 
internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (Décision 30 de 
la Vile Assemblée générale, octobre 1989);

Consciente que les programmes de secourisme constituent la principale activité 
des volontaires des Sociétés nationales et qu'il importe de consacrer les 
programmes de formation à l'exercice d'activités et à l'acquisition de 
qualifications particulières, et que cette formation ainsi qu'un soutien 
permanent sont indispensables pour assurer le zèle et l'efficacité des 
volontaires,

Exhorte les Sociétés nationales à revoir leurs programmes de formation au 
secourisme et à veiller à ce que leur contenu réponde aux besoins prioritaires 
de santé des particuliers, familles et collectivités exposés aux catastrophes 
et aux crises qu'ils subissent communément dans leur existece quotidienne;

Encourage toutes les Sociétés nationales à tenir compte des besoins tant 
physiques que psychologiques des populations exposées à des crises et à faire 
en sorte que leurs programmes de formation répondent aux différents besoins des 
divers groupes (par exemple, enfants, adolescents, femmes et vieillards) et à 
ceux des populations de milieux différents (par exemple, urbain, rural, 
industriel?;

Appelle le Secrétaire général à continuer de jouer l'un des premiers rôles dans 
le développement et, si nécessaire, à la réorientation des programmes de 
secourisme existants pour qu'ils contribuent à la marche vers La santé pour 
tous d'ici 1'an 2000.
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PROJET DE DECISION RELATIF A LA SANTE DE LA FEMME ET DE L'ENFANT

ANTECEDENTS ET JUSTIFICATION

En dépit du progrès économique et social et de toutes les avancées réalisées 
sur le plan technique et sur celui des infrastructures durant la deuxième 
moitié du vingtième siècle, des centaines de millions d'individus continuent à 
vivre dans des conditions qui menacent en permanence leur condition physique, 
mentale et sociale.

On peut qualifier de particulièrement vulnérables de nombreuses personnes, 
familles et collectivités particulièrement mal équipées pour réagir aux 
problèmes auxquels elles sont confrontées: les indigents des villes et des 
campagnes, les infirmes, les personnes placées sous tutelle, les minorités 
ethniques et d'autres groupes victimes de discriminations. La "vulnérabilité" 
peut se définir de diverses façons, de même que les groupes particulièrement 
"hors de la portée" des services existants. Cependant, quelle que soit la 
définition adoptée, les femmes et les enfants constituent la majorité des plus 
nécessiteux et, paradoxalement, de ceux qui ont le moins bénéficié de 
l'évolution des choses. Femmes et enfants sont en général les moins en mesure 
de profiter des progrès sur les plans de la technique et des infrastructures et 
les moins aptes à disposer du pouvoir politique de modifier le statu quo.

Les femmes et les enfants subissent souvent dans des proportions exagérées le 
contrecoup des guerres, des catastrophes, qu'elles soient brutales ou à 
évolution lente, et des plaies dont souffrent quotidiennement les collectivités 
désavantagées dans le monde entier. Ils sont aussi plus exposés aux 
répercussions négatives des aménagements de structure, du remboursement de la 
dette et des autres contraintes sociales et économiques, sans parler des 
dépenses militaires. De plus, ils souffrent au maximum de la dégradation de 
l'environnement, cause de la pénurie d'eau pure, de produits alimentaires et de 
combustibles notamment.

c Bien qu'il faille de nombreuses années pour 
d'infrastructure, 
femmes et aux enfants, notamment 
l'éducation, des soins de santé y 
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Toutefois, si les moyens en soi peuvent se révéler relativement simples, il 
l'est souvent moins de susciter la volonté politique de les utiliser et de 
forger des attitudes qui conduisent à faire ce qui doit être fait. Henry Dunant 
n'a pas seulement cherché surtout à déterminer quelles étaient les dispositions 
à prendre pour réagir aux souffrances humaines sur le champ de bataille de 
Solférino; il a également déployé son énergie pour créer le climat politique 
sans lequel ces dispositions n'auraient pu être prises. Avec les nouveaux 
"champs de bataille", les Sociétés nationales doivent faire de même, 
c'est-à-dire à la fois élaborer des programmes et profiter de leur position et 
de leur crédit pour plaider la bonne cause.
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Certains enfants se trouvent en situation particulièrement difficile et, trop 
souvent, ceux qui éprouvent le plus de besoins sont aussi les plus oubliés: ce 
sont les enfants qui vivent dans la plus totale indigence, les enfants 
physiquement ou mentalement diminués, ceux en situation de conflit armé, les 
enfants abandonnés, les enfants des rues et autres enfants négligés par leur 
famille, enfin les enfants victimes d'abus ou d'une exploitation. Outre les 
programmes spécialement destinés à répondre aux besoins de ces enfants sur le 
plan de la santé, les Sociétés nationales pourraient se faire énergiquement 
leur porte-parole ainsi que de ceux qui se font à peine entendre.

Les problèmes de santé ne disparaissent pas lorsque l'enfant n'appartient plus 
à la catégorie des "moins de cinq ans". La santé des jeunes durant la période 
de transition entre l'enfance et l'âge adulte est un sujet de préoccupation 
croissante. Cette période ne revêt pas de l'importance pour les seuls 
adolescents car de nombreuses attitudes et de nombreux comportements qui 
s'affirment durant ces années critiques exercent une grande influence sur la 
santé des femmes et sur leur rôle de mère de famille.

L'amélioration de la santé des femmes revêt de l'importance à plus d'un égard: 
pour leur condition physique, mentale et sociale, pour la contribution qu'elles 
peuvent apporter au développement économique et social, et pour le rôle capital 
qui leur est dévolu s'agissant de veiller sur la santé de leurs enfants et des 
autres membres de leur famille. Mettre les femmes mieux en mesure de faire 
face, et combattre les nombreuses causes qui compromettent en permanence leur 
santé, y compris l'analphabétisme et un certains nombre d'attitudes ou de 
comportements traditionnels, constitueront deux des principales tâches 
auxquelles devront s'attaquer les gouvernements, les organisations 
intergouvemementales et les ONG.

On ne saurait considérer les femmes et les enfants en dehors du contexte de 
leur famille et de la collectivité, et que de nombreuses causes nuisibles à la 
santé des femmes nuisent tout autant à celle des hommes. Toutes les actions 
menées dans le domaine de la santé qui ont pour but d'améliorer la condition 
physique, mentale, sociale et spirituelle des femmes et des enfants doivent 
donc être globales, coordonnées, et reposer sur les soins de santé primaires. 
Il faut en particulier amener les femmes et les jeunes gens à participer à la 
détermination de leurs besoins prioritaires en matière de santé, au choix des 
solutions appropriées pour répondre à ces besoins, comme à la mise en oeuvre et 
à l'évaluation des programmes à cet effet.

Au fil des années, la Ligue, d'autres ONG et des organisations 
intergouvemementales telles que l'OMS ou l'UNICEF ont pris de nombreuses 
décisions d'agir pour améliorer la santé des femmes et des enfants. Le Sommet 
mondial pour les enfants a marqué une étape importante dans le combat mené pour 
la santé de l'enfant. Il a été la plus vaste réunion de chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'histoire (71), et les objectifs particuliers inscrits à son 
plan d'action ont été adoptés par les 159 nations représentées. Le Secrétaire 
Général de la Ligue a joué un rôle central en mobilisant les ONG pour qu'elles 
contribuent à la Déclaration et Plan d'Action adoptés par le Sommet mundial de 
l'enfance. Les Sociétés nationales auront de toute évidence un grand rôle à 
jouer lorsqu'il s'agira de traduire en actes les décisions du Sommet (comme le 
Secrétaire général l'a bien souligné devant ses protagonistes) et de faire le 
point des progrès réalisés. Là encore, il est nécessaire à la fois d'agir et de 
plaider, de même que pour la Convention relative aux droits de l'enfant.
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Le Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les années 
quatre-vingt-dix souligne, tantôt explicitement, tantôt implicitement, bon 
nombres des points énoncés ci-dessus, et le moment est venu pour la Ligue de 
s'engager plus énergiquement à améliorer la santé des enfants et des femmes. 
Dans beaucoup de pays, les problèmes qui se sont dégagés durant les années 1980 
vont s'aggraver encore durant les années 1990, et les Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devront intensifier et étendre leur action si 
l'on veut éviter, dans le domaine de la santé de la femme et de l'enfant, les 
pires scénarios.
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PROJET DE DECISION

Santé des Femmes et des Enfants

L'Assemblée générale,

Reconnaissant les contributions majeures que de nombreuses Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont apportées à l'amélioration de la 
condition physique, mentale et sociale des femmes et des enfants dans le 
monde entier,

Rappelant qu'outre ses Résolutions concernant les soins de santé 
primaires (1981 et 1986), 1'Assemblée générale a adopté nombre de 
résolutions touchant l'amélioration de la santé des enfants (1983, 1985, 
1986), des jeunes (1989) et la santé et le développement des femmes 
(1989);

Préoccupée par les nombreux facteurs qui continuent de compromettre la 
santé des enfants et des femmes, et plus particulièrement celle des mères, 
ainsi que par leur vulnérabilité persistante qui constitue l'un des 
principaux thèmes du Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue 
pour les années quatre-vingt-dix,

Consciente que les femmes et les enfants souffrent plus que les autres 
lors de conflits armés, catastrophes et exodes, et risquent de souffrir 
particulièrement des séquelles des adaptations de structure, du 
remboursement de la dette nationale et de la poursuite des dépenses 
d'armement,

Consciente que nombre des causes de maladies, d'infirmités et de décès 
dont souffrent les femmes et les enfants pourraient être prévenues ou 
atténuées moyennant des interventions simples, réalisables et peu 
coûteuses, et qu'il faut d'urgence permettre davantage aux femmes et 
enfants de bénéficier des prestations de santé, y compris planification 
familiale ainsi que de l'éducation, conformément aux Recommandations de la 
Conférence mondiale sur l'éducation pour tous,

Reconnaissant les contributions importantes que les Sociétés nationales 
pourraient apporter, en plaidant et en agissant, à l'appui de la 
Déclaration sur la survie, la protection et le développement de l'enfant 
adoptée lors du Sommet mondial pour les enfants;

Reconnaissant le pouvoir qu'ont les Sociétés nationales de contribuer à la 
Stratégie de Nairobi pour l'avancement des femmes et de mobiliser les 
esprits en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de la Convention 
relative aux droits de l'enfant et de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

Consciente de la nécessité d'adopter, pour veiller sur la santé des 
enfants, des femmes et des hommes, une démarche globale et coordonnée, 
fondée sur les soins de santé primaires, sachant aussi combien il importe 
de promouvoir et soutenir les objets de la prochaine Année internationale 
de la famille (1994),



Exhorte toutes les Sociétés nationales à encourager les chefs d'Etat et le 
gouvernement de leurs pays à ratifier et mettre en oeuvre la Convention 
des Nations Unies sur les droits de l'enfant et la Convention des Nations 
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les 
femmes, ainsi qu'à contribuer et suivre l'accomplissement des objets 
particuliers du Plan d'action du Sommet mondial de l'enfance et ceux de la 
Stratégie de Nairobi pour l'avancement de la femme;

Exhorte toutes les Sociétés nationales à intensifier et étendre leur 
plaidoyer et leurs activités consacrées à améliorer la condition physique, 
mentale et sociale des enfants ainsi que la santé et l'épanouissement de 
la femme par le biais de programmes communautaires viables, qui 
contribueront à diminuer leur vulnérabilité;

Exhorte toutes les Sociétés nationales à continuer à coopérer, collaborer 
à créer des réseaux et des associations dans le respect mutuel avec 
d'autres ONG et avec les organisations intergouvemementales compétentes, 
afin d'améliorer l'état de santé des femmes, des enfants et des jeunes.

Prie le Secrétaire général de seconder les Sociétés nationales en 
partageant l'information, en développant les ressources humaines et autres 
et en renforçant la coopération internationale avec les autres ONG et les 
organisations intergouvemementales et de rester au premier rang pour 
donner suite au Sommet mondial pour les enfants.



PROJET DE DECISION RELATIF AUX DONS DE SANG VOLONTAIRES NON REMUNERES

PRECEDENTS ET JUSTIFICATION

Depuis 1936, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge insiste 
sur l'importance qui s'attache à la participation des Sociétés nationales 
aux programmes nationaux de Sang, considérant que cette participation est 
totalement conforme à ses Principes. Les sept Principes sont tous 
applicables en la matière, mais ceux d'humanité, de bénévolat et 
d'impartialité revêtent une importance particulière dans le contexte des 
transfusions. Un service de transfusions administré par la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge conformément à ces Principes assurera la fourniture de 
sang et de produits du sang aux plus vulnérables, sans considération de 
race, de sexe, de couleur, de religion, de capacité de paiement ni d'aucun 
autre critère de nature à donner lieu à une discrimination.

Dans toutes ses déclarations concernant les transfusions, le Mouvement a 
réaffirmé son adhésion totale au concept du don de sang volontaire non 
rémunéré, car c'est là la forme de don la plus sûre et la mieux adaptée.
Ce concept a pris encore plus d'importance depuis que le Mouvement a fait, 
lors de la Conférence internationale de Manille en 1981, une déclaration 
publique à l'appui du Code d'éthique de la Société internationale de 
transfusion sanguine, considérant les risques potentiellement associés au 
VIH et aux infections concomitantes et reconnus depuis cette époque.

Les précautions à prendre dans un service de transfusion actuel pour 
veiller à l'innocuité du sang fourni et pour s'assurer que les donneurs 
sont tous sains ont obligé les services de transfusion sanguine de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de s'enquérir de la vie privée, des 
habitudes et des préférences de leurs donneurs, cela dans des proportions 
inconnues il y a dix ans. Cette évolution a mis en relief le caractère 
délicat de la relation entre le service de transfusion et ses donneurs et a 
également fait apparaître à l'évidence que les donneurs ont une 
responsabilité, tacite mais indubitable, vis-à-vis des receveurs de leur 
sang. Tous ces points ressortent du contenu de la Déclaration de Hanovre à 
laquelle la recommandation proposée apporte son aval.

Incitées à la fois par un motif de lucre et par la possibilité de voir le 
marché du sang et des produits du sang s'ouvrir dans certains pays 
européens après la fin de l'année 1992, soutenues aussi par les craintes 
que le VIH fait éprouver à beaucoup, les entreprises commerciales 
redoublent d'efforts pour contester le concept du don volontaire non 
rémunéré tel que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge y souscrivent depuis 
plusieurs années. Ces entreprises souhaiteraient parler plutôt de dons "non 
forcés" et offrir des compensations financières non aux donneurs mais à des 
causes caritatives ou communautaires désignées par eux, ou peut-être encore 
sous la forme d'un compte ouvert pour offrir des bourses d'études aux 
enfants des donneurs.

A ces subtilités vient s'ajouter l'acceptation apparente, par certains 
partisans des dons volontaires, d'en assouplir la définition afin de 
permettre l'incorporation dans les congés d'un nombre important d'heures 
supplémentaires qu'on pourrait difficilement qualifier de "non rémunérées".



Or, les dons volontaires non rémunérés demeurent la meilleure forme des 
dons de sang, non seulement sur le plan de l'éthique mais également sur 
celui de la sécurité, et d'autres organisations internationales qui 
travaillent dans la même sphère que le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge voient en lui à la fois le porte-drapeau et le gardien du 
principe incorporé dans la définition internationalement acceptée et dans 
la Déclaration de Hanovre.

Le moment est venu, pour le Mouvement 
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PROJET DE DECISION

RELATIF AU DON DE SANG VOLONTAIRE NON REMUNERE

L'Assemblée générale,

Rappelant que, depuis de nombreuses années, le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge s'attache aux dons de sang volontaires non 
rémunérés,

Consciente de l'accroissement des tensions et des pressions qu'exerce sur 
les praticiens des transfusions la nécessité de protéger les receveurs 
contre l'infection par le VIH,

Reconnaissant l'accroissement des pressions sociales et économiques qui 
s'exercent sur les donneurs bénévoles et sur les services auxquels ils 
apportent leur concours,

Observant la contestation persistante du concept de don de sang 
volontaire,

Réaffirme son soutien sans réserve au concept du don de sang volontaire 
non rémunéré;

Approuve la définition ci-après du don de sang volontaire non rémunéré:

Les donneurs de sang bénévoles non rémunérés sont des personnes qui 
donnent leur sang, leur plasma ou d'autres composantes du sang, de 
leur propre gré, et sans aucune contrepartie financière sous la forme 
soit d'espèces, soit de compensations en nature qui pourraient être 
considérées comme l'équivalent d'un montant en argent. Ces 
compensations en nature s'entendent entre autres pour des congés 
accordés, autres que ceux raisonnablement nécessaires pour le 
prélèvement du don et le déplacement. Les petits cadeaux, les 
rafraîchissements et le remboursement des frais de déplacement 
directs sont compatibles avec le concept du don volontaire non 
rémunéré;

Appuie la Déclaration de Hanovre, ci-jointe, concernant l'éthique du don 
de sang volontaire, sous sa forme modifiée par le Groupe consultatif de la 
Ligue et le Groupe international d'experts;

Exhorte toutes les Sociétés nationales qui exercent une activité dans le 
domaine des transfusions sanguines à soutenir activement et mettre en 
pratique les principes incorporés dans la définition ci-dessous et dans la 
Déclaration en question.
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DECLARATION

SUR

L1ETHIQUE DES DONS DE SANG VOLONTAIRES NON REMUNERES

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
conformément à ses principes humanitaires, a toujours soutenu, sans réserve, le 
concept du don de sang volontaire et non rémunéré.

La XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge à Manille (1981) a 
réaffirmé l'attachement du Mouvement aux dons de sang volontaires et non 
rémunérés, approuvant à ce propos le Code éthique élaboré par la Société 
internationale de transfusion sanguine et conforme aux Principes du Mouvement. 
L'évolution rapide de la dernière décennie a éclairé d'un jour nouveau les 
aspects éthiques du don de sang.

toute 
années, 
services 

et plus

On estime que le don de sang volontaire et non rémunéré est parmi les 
moyens les plus fiables pour assurer la sécurité du receveur, car le donneur 
n'en tire aucun profit. Il est sensé signaler spontanément 
contre-indication qui pourrait nuire au receveur. Ces dernières 
cette responsabilité s'est accrue et les questions posées par les 
de transfusion sont devenues nécessairement plus personnelles 
détaillées.

C'est pourquoi les services de transfusion qui collectent du sang de 
donneurs volontaires et non rémunérés assument davantage de responsabilités 
éthiques, anciennes et nouvelles, qui comprennent ce qui suit:

1. Aucune coercicion ni pression ne devrait être exercée sur un donneur 
potentiel.

2. Tout service de transfusion devrait avoir des critères détaillés et à jour 
quant à l'aptitude ou non au don du sang. En cas d'ajournement du don, le 
donneur devrait être dûment informé des raisons.

3. Le personnel et les bénévoles qui s'occupent des donneurs devraient être 
P soigneusement choisis et formés pour que les donneurs soient traités avec 

tact et prévenance.

4. Il faut faire prendre conscience aux donneurs des responsabilités morales 
qu'ils assument envers les bénéficiaires de leur don.

5. Il convient d'assurer les donneurs par tous les moyens possibles que leur 
don sert à des patients qui en ont besoin.

6. Il convient d'assurer les donneurs que le sang et les produits sanguins 
provenant de dons volontaires et non rémunérés sont utilisés de façon 
optimale dans les hôpitaux pour les patients qui en ont besoin.

7. Il convient d'assurer les donneurs que le service de transfusion traite 
confidentiellement tous les renseignements personnels, y compris les 
résultats des analyses des laboratoires.
Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge continue de soutenir, 
conformément à ses Principes, les implications éthiques des dons de sang 
volontaires et non rémunérés.

5187C/rr.lb34/orig. anglais
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