
i;OL..:ihfIOIT D'îIYGTèHB·- II'TT TRI.il OR.DS.- àmctctabcc : ücv; l ■),-

II.- hygiène.- (p).~ Rôle de la Croix Rouge dans la transfusion sanguine ·-

Les services de transfusion de sang organisés par la Croix 
Rouge, ont commencé à fonctionner exactement le 3 juin 1932, â l'Hôpital Central 
rie la Croix Rouge de Madrid, ainsi que nous avons déjà eu l'honneur de le signaler 
d la réunion d'Oxford de I94o. Au risque de répéter ce que nous faisions connaître 
dans ce communiqué, il nous parait intéressent de rappeler que le Service fut 
organisé a cette date, à  un moment où nous nous rendions compte des difficultés 
énormes que comportait la quasi improvisation d'un service que mettait en 
oeuvre un moyen thérapeutique alors conçu seulement comme remède d'urgence.

Cela entraînait 1'organisation nécessaire pour se mettre, 
fût ce d'une manière élémentaire, à l'abri de tous les incidents oui pourraient 
se présenter dans l'utilisation de ce tissu vital humain, qui ne sc donnait 
alors que lorsque des circonstances déterminées mettaient en danger la vie 
d'un parent ou d'un ami.

Cette organisation élémentaire se constitue sur la base de
trois sections:

1. ~ Donneurs de sang.
2. - Cquipes de transfusion»
3·*- Travaux de laboratoire, diffusion et statistique.
La première section, après un travail intense, résolut le 

problème basique du voluntariat ou de la rétribution, aux donneurs de sang, 
presque toutes les opinions formulées ayant été en faveur du volontariat. Il 
s'agit en effet de l'utilisation d'une partie de notre organisme dans le but 
de porter remède aux souffrances et de sauver la vie de nos semblables, et 
l'on a craint ou'autour de cet élément vital se développât un esprit connercil 
peu compatible avec les idées fondamentales de la Croix Rouge et plus encore, 
de créer un groupe d'oisifs qui se serviraient de leur propre organisme pour 
mener une vie de paresse et de facilité.

Four cette raison, dès le début, il fut établi catégoriquement 
que la Croix llouge n'accepterait dans ce service que les donneurs volontaires, 
et bien qu'il eut paru difficile d'obtenir la quantité nécessaire aux transfusions 
urgentes, le fait est que le système donna des résultats très satisfaisants et 
le cas ne s'est jamais produit d’une prescription médicale urgente qui n'ait 
pas pu être exécutés faute d'un do:-mcv.r*

Ces donneurs volontaires furent recrutés, classés et annotés 
dans un fichier correspondait* Cétaient presruo ton.jours des parente, amis ou 
connaissances du malade ou même dos médecins ou des infirmières qui s'offraient 
bénévolement pour les extractions née.soaircs.

Ce recrutement s'étendit d d'autres personnes grâce à 
l'active propagande de la Croix Rouge, dont les Médecins, Infirmières· 
professionnelles et Damés auxiliaires volontaires faisaient connaître dans 
leurs relations et même au moyens de conférences, les avantages que présentait 
pour le malade la possibilité de disposer, à un moment déterminé, de donneurs 
volontaires, parfaitement classés et qui répondaient avec humanité à 1'appel 
qui leur était fait· Peu â  peu, dans le milieu national, la transfusion du 
sang constitue une préoccupation, qui eut son moment critique, en 1936, quand 
d l'IIÔpital de la Croix Rouge de Saint-Sebastien, fut inaugurée une organisation 
consacrée â fournir et d appliquer le sang comme élément thérapeutique 
indispensable à  la guérison des nombreuses blessures occasionnées par la 
guerre civile.

Il n'est que juste de reconnaître aujourd'hui, que le 
Dr. Hloscgui, fut l'âme de cotte organisation, et que, suivant les principes 
qu'il avait lui-mêrae posés, le 3 juin 1932, au cours d'une séance scientifique, 
d  l'Hôpital Central de la Croix Rouge de Madrid, il parvient à réunir les éléments 
d'un corps de Donneurs, suffisaient important pour qu'au mois de septembre de la. 
même année, la transfusion sanguine pût être utilisée jusque sur les champs 
de bataille*



Le développement naturel de 1!assistance aux blessés lit que 
1*organisation du service de transfusion sanguine de la Croix Rouge, s'étendit 
aux Centres de Saragosa, Huesca, Cordone, Uêville, Leganês, etc. et sans 
qu'à aucun moment on eût à recourir a la rétribution des donneurs de sang, on 
put effectuer plus de 20*000 transfusions pendant tout le tempo que dura la 
guerre civile, satisfaire tous les besoins des blessés et obtenir des résultats 
franchement satisfaisants, tout se recueillant d'innombrables données sur les 
réactions, difficultés, avantages et inconvénients, ainsi que sur les 
méthodes de stabilisation du sang, afin de maintenir un stock permanent à 
la disposition des centres indiqués plus haut«

Toutes ces transfusions furent effectuées par les différentes 
équipes de transfusion fixes ou mobiles, qui instruites dans des centres 
hœpitalies, possédaient la technique et les éléments d'application d'un 
procédé tant souhaité»

Ces équipes se composaient d'un chef, le médecin transfuseur, 
d'un auxiliaire médical et de deux infirmières, travaillant toujours ensemble 
et avec une mission fixe, car ces équipes étaient affectées aux Centres 
hospitaliers ou au front de combat, cos dernières opérant, comme dans le cas 
de 1'Hôpital de Leganês, jusqu'à 5 km* du front même.

Les travaux d'extraction de sang, classification des donneurs, 
stabilisation du produit, analyses chimiques et de laboratoire (radioscopie, 
séroagglutinations, numérations globu laires et vitesses) s'effectuaient et 
s'effectuent actuellement dans les Centres Hospitaliers de 1'Institution, oû 
un service de laboratoire suffisamment complet et dirigé par des Médecins 
spécialistes aidés par des infirmières, garantissaient les conditions parfaites 
qui doivent être remplies, tant pour assurer la santé des donneurs que pour 
obtenir la. plus grande efficacité et innocuité du sang et du plasma obtenu 
et conservé*

Une sous-section, à l'intérieur du laboratoire, s'occupait des 
servoceo de statistique, feuilles cliniques, feuilles de donneurs et résultats 
obtenus par le traitement, et effectuait en mène temps le travail de propagande 
et de stimulation nécessaire a une organisa, ion parfaite et lui permettant 
de disposer de l'élément sang·en quantité suffisante pour faire face à toutes 
les contingences.

■‘•‘es résultats encourageants obtenus dans le traitement des 
traumatisés et le développement scientifique de ce procédé thérapeutique 
conduisirent la Croix Rouge espagnole à étendre ce service a la population 
civile, en operiant toujours îhur la base de do· ¡ours volontaires. Le service ré
pondit à toutes les demandes de la population civile, qui lui furent adressées, 
sans jamais percevoir aucune rémunérations»

L'action de notre Institution ne se limita pas à organiser la 
transfusion de sang total ou de plasma» fie amplifia son champs d'action en 
utilisant les globules rouges du sang fractionné pour le traitement d'anémies 
et de convalescences difficiles a traiter par autre procédés.

Plus tard 1 ' inniuno-transfusion fut une des préocupations du 
personnel médical de l'Institution. Au moyens de vaccinations affectuèos sur 
les donneurs de sang, avec des germes sélectionnés de blessés souffrant 
d* infections bien classifiées, on réalisa des traitements immunothêrcpiques, 
qui permirent plus tard aux infectés eux mêmes de posséder un potentiel biolo
gique suffisant pour obtenir leur propre immunisation active.

Toutes ces connaissances tous ces détails, fournis par une 
organisation que nous pourrions nualifier d'héroïque, ont servi de base a 
la Croix Rouge espagnole pour aboutir à une organisation et une conception 
bien définie de ce que doit être sa mission dans les services de paix 
ou'elle développe jaaitenant sur les bases y a.vantes s
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La Croix Rouge Espagnole entre tient actuellement, et toujours 

en collaboration avec 1 'Institut National d'Kêra .fcologie et Hémothérapie, un 
Centre de transfusion dans chacun des Hôpitaux nui dépendent d'elle(Barcelone, 
Badajoz, Bilbao, Ceuta, ûaceres, Cordoue, Gijon, Grenade, Hospitalet deLlo- 
bregat, Larache, Madrid, Kelilla, durcie, Sait-Sebastien, Séville, Tanger, 
Valence, Villa Sanjurjo et Saragose)· Bans ces centres, c'est généralement le 
Clef du Laboratoire qui dirige !'ensemble du service, mais toujours avec l'aide 
d'un médecin spécialiste, qui pratiquement dirige tous les travaux, avec 
lacollaboration d’une infirmière professionnelle, qui, après un long appren
tissage peut être considérée comme spécialisée dans toutes-les manipulations 
nécessaires pour 1 'application complète de ce moyen thérapeutique»

Grâce à cotte même collaboration avec l'Institut national 
d'Hématologie, un groupe de médecins volontaires de la Croix Rouge, assiste 
aux cours de caps.cito.tion technique donnés deux fois par an, pas l'Institut 
Espagnol de recherches et ces médecins, élèves patentés, sont ceux qui sont 
cliarg és dans 1'Institution, du fonctionnement de ce service. Ils assurent, 
à leur tour, la préparation du personnel auxiliaire féminin indispensable pour 
ce travail.

Les médecins perfectionnant ainsi leurs connaissances dans un 
Institut modèle d’organisation et de travail, la Croix Rouge dispose d'un 
personnel de toute confiance, et à la satisfaction de pouvoir répondre à 
toutes les demandes de service qui lui sont adressées»

Le jouir en jour, ces équipes médicales et de laboratoire sont 
dotées de tous les éléments qu'il est possible de leur fournir pour que 
leur activité dispose des moyens de travail et de securité, qui sont toujours 
nécessaires dans le maniement de procédés thérapeutiques, d'une efficacité 
indiscutable, mais pouvant présenter û.s dangers s'il ne sont pas appliqués 
avec le soin que la science médicale prescrit pour éviter les processus réac
tionnels ou autres altérations dépendant de l'outillage nécessaire à l'emploi 
approprié d'un élément thérapeutique obtenu antérieurement au moment de son ut
ilisation,

Le groupe des donneurs de la Croix Rouge Espagnole offre ses 
services d'une manière exclusivement volontaire eu gratuite, Il est constitué 
de donneurs aujourd'hui inscrits à la Croix --congé et de donneurs occasibhnels, 
et on applique la réglé fixée par la direction Générale de la Santé Espagnole, 
de ne pas leur extraire Une plus grande quantité de sang que celle qui corres
pond d leur poids, en atteignant pour une seule extraction au maximum Ip, de 
la masse volumétrique, en ad,io.vt; ni qu'à chaque Icilog» de poids correspondent 
70 g. de sang* ^es donneurs inscrits peuvent céder en un an jusqu'à 25> du volume 
total do sang, pourvu que cos 25£> soient distribués en deux, trois, ou quatre 
extractions.

Ces donneurs de sang sont munis d'une carte d'identité de la 
couleur de leur groupe, sur laquelle figurent leur photographie, leur filiation, 
résidence, lîr* de téléphone, trr.vr.il ou occupation, date de leur inscription 
et signature* Jette carte porte un tableau montrant les extractions réalisées, 
les quantités extraites et les accidents qûni ont pu survenir» Bans la partie 
clinique figurent les données de l'examen radiologique thoracique, les recherches 
sérologiques, cytologiques et hêmoglobimétriques, ainsi que les antécédents 
pathologiques du donneur»

A ces donneurs sont accordés gratuitement les services de dispen
saire et les soins des different* nMoeins spécialistes de la Croix Rouge 
Espagnole, qui ne manquent pas de noter sur la fiche individuelle les examens 
spéciaux dont le donneur a pu être l'objet» naturellement une copie de cette 
carte d'identité figure dans les archives du Service de l'équipe de transfusion.

Le sang obtenu*de ces donneurs et même des donneurs occasionnels, 
est stabilisé en utilisant les formules de l'Institut national d'Hématologie, 
pour obtenir du sangstabilisé total, du sang subtotal et du sang dilué, la base 
de ces stabilisateurs étant le citrate sodique, et le glucose mais jamais 
l'hêpadine, celle-ci nécessitant des manipulations plus soignées, et le sang 
préparé avec ce produit ayant a notre avis, moins d'indications que ceux 
stabilisés avec les produits cités antérieurement.



(4)
La Croix Rouge ne lait pas de transfusion directes,

cas spéciauxj car la transfusion directe, bien eue 
de plus grandes difficultés d’exécution et alignante 
chose rue nous considérons comme peu favorable.

ties biénfai 
1!émotivité

sauf dans des 
santé, présente 
des malades,

Ce sang stabilisé, toujours préparé avec de l'eau bidistillêe, mis 
en flacons de verre neutre et avec un Ph inférieur à 3,02, selon que le produit 
stabilisateur est glucosé ou non, est étiqueté en rouge pour le groupe à ), vert 
pour le groupe B), jaune pour le groupe C). Le groupe AB) n'a. pas de couleur 
particulière, son emploi n'étant pas courant»

Ce sang conservé s'utilise normalement jusqu'au 6 orne jour, spécial- 
ment jusqu'au 5èae, et éventuellement jusqu'à l'apparition de-l'hémolyse, en 
suivant, pour son emploi, les règles spécifiées dans un tableau qui y est joint 
et toujours en relations avec l'indication thérapeutique*

Des mêmes prises de sang, on prépare le plasma liquide, conservé 
au frigorifique, à 4-, car on n'emploie jamais le plasma congelé.

L 'emploi de ces plasmas est spécialement réservé au traitement des 
grandes brûlures et à la toxicose infantile, en suivant le principe établi par 
les Drs» Lociae et Lidiatof, qui en recom.andent l'emploi, même à longue date, 
excepté dans la diathèse hémorragique eï les maladies infectieuses, car les 
modifications du plasma dans les différents groupes protéiniques e» la dispa
rition prothon’oinique conseillent un emploi limité des plasmas à longue date.

Bien que l'Institut National d'Hématologie obtienne également du 
sang placentaire et du liquide ascytique pour son utilisation paraerrtorale, 
la Croix Rouge n'a pas voulu utiliser ces produits, car leur obtention suppose 
une organisation maternelle ou l'emploi de malades spéciaux.

Nous n'employons pas non plus lo sai\g congelé ni le plasma sec, 
car nous ne possédons pas le matériel nécessaire pour la préparation de cette 
dernière forme.

Il va sais dire, que tous les échantillons de sang et de plasma 
sont contrôlés bactériologiquement, pour obtenir la garantie maxima et exclure 
les flacons infectés.

Par disposition de la Direction Générale de Canté du 22 Septembre 
1941, les convalescents de maladies infectieuses traités gratuitement d..na les 
établissement de l'Etat, des Provinces ot dns Communes, sont obligés de céder 
du sang en quantité équivalente à 5>j de leur masse sanguine, pourvu qu'ils 
possèdent un indice maximum supérieur à 00^ d'hémoglobine et un chiffre d'hématies 
supérieur â 5.500.000, l'extraction étant réduite d 40cc si le chiffre d'hématies 
est au dessous de 4.000.000. Au dormeurs infectieux on accorde une prolongation 
de séjour à l'hôpital de convalescence, où on leur administre des préparations 
d'iode et où on leur donne une alimentation spêéiale jusqu'à complète 
récupération.

La Croix Rouge ispagnole, n'ayant pas de service hospitaliers 
pour malades infetieux en temps de paix, n'utilise pas de sang de convalescents 
malgré les résultats indiscutibles qu'on en obtient dans le traitement du 
typhus exanthématique, la rougeole, la scarlatine, etc.

Une autre modalité de transfusion, 1*iaumiohêmothérapie A''est 
employée que dans dos circonstances spéciales par la Croix Rouge, et dans 
ces cas, on utilise toujours des donneurs de la famille qui s'y prêtent volon
tairement et on fait une sélection microbienne minutieuse pour la préparation 
du vaccin correspondant au malade à traiter.

En générale, le sang obtenu des donneurs n'est pas emmagasiné 
car, étant donné le nombre de donneurs et do malades traités par 1*Institution 
il n'est pas nécessaire de maintenir un grand stock, puisque on a toute 
facilité pour obtenir du sang des donneurs inscrits dans le groupe et ou 'il ne 
parait pas opportun de s'exposer â des altérations de liquide somatique quand il 
peut être conservé sans risque de carence dans l'organisme des personnes qui 
doivent le fournir.



Le nonbre d'Hôpitaux do la Croix iiouge et celui des Dispensaires, qu'elle 
possède d a m  les centres de population les plus importantes &'Espagne, est aussi 
une.garantie que, même sans conserver de stock, ce moyen thérapeutique pourra 
toujours être employé dans les meilleures conditions·

La suspension d ’hématies concentrées sur la base de 6 à 7,000 par q q2·, 
est utilisée occasionnellement en se servant des cellules sédimentées dans la 
préparation de sang stabilisé «

À part les indications de Itemploi de chacune des formes de sang total 
ou fractionné, on tient toujours compte, quant à la quantité de sang à '.admi
nistrer de la formule donné par le Dr» Bloseguii"Il doit être appliqué de façon 
ià produire le meilleur effet possible, quand cela est nécessaire, ni trop, pour 
ne pas faire de mal, ai trop peu, ce qui ne servirait à rien·"

La Crois Rouge ne prépare pas de sérums témoins, car l'Institut d'Héma
tologie les fournient dans les meilleurs conditions.

Quant aux phénomènes observés dans chaque transfusion, que co doit sous 
forme thérapeutique ou préventive on cas d'intervantions prolongées, on établit 
une documentation d'observations, correspondant à l'étiquette et à la fiche 
de sang du donneur utilisé, du temps écoulé depuis 1'extraction et des contin
gences rui ont pu influer sur ce sang pendant sa stabilisation·

Comme complément de cecte information, nous donnons, ci-joint, à ’titre 
de donnée intéressante, la carte publié par l'Institut Espagnole û'Hématologie 
et jléraothéraplë, dans laquelle sont formulées des règles si concises et si 
claires, qu'à notre avis elle mériterait d'obtenir la plus grandepublicitê pour 
le plus grand profit des malades et des médecins eux-mêmes.

ilous pouvons également joindre à cette information les réponses eue nous 
eûmes l'honneur de présenter à la réunion d'Oxford.

I.- La Croix Rouge bpagnole administre, actuellement 21 Centres de 
transfusion, un dans chacun des Hôpitaux de Barcelone, Badajoz, Bilbao, Burgos, 
Cacores, Ceuta, Cordoue, Gijon, Grenade, îlospitalet de Llobregat, Larucke, Lerida, 
Madrid, iiiliila, "iurois, Sait-Sebastien, Séville, Tanger, Valence, Villa Scnjurjo, 
et Saragoso, leur services étant réservé exclusivement aux malades hospitalisés.

20- Les opérations effectuées par la Croix Rouge Espagnole dans les 
Centres de transfusion sont les suivantes:

a) Elle effectue la propagande pour le recrutement des donneurs 
volontaires,

b) Elle reconnaît médicalement les donneurs volontaires.
c) Elle effectue 1er» examens de laboratoire, en xjarticulier celui des 

groupes de donneurs»
d) aie tient registre des domiciles des donneurs volontaires.
e) aie . ère des prises de sang de donneurs, volontaires pour 

transfusion immédiate«
f) Les médecins do garde permanente sans ces hôpitaux sc chargent de 

frire appel à un don eur approprié en e s d’urgence.
g) Elle né recueille pas de sang pour le garder en réserve.
h) Elle n’a pas d'unités mobiles pour recueillir le sang hors de ses

hôpitaux·
i) Elle n'administre pas do "banques de s ring"· Cette mission est 

remplie par l'Institut Espagnole d'Hématologie qui conserve sang total, sérum 
liquide, plasma liquide et globules rouges»

j) La Croix Rouge n’envoie pas do réserve do sang aux hôpitaux· 
le) La Croix Rouge ne fabrique aucune préparation avec le sang

des donneurs,
l) La Croix Rouge se charge exclusivement du contrôle scientifique 

de la transfusion dans ses propres hôpitaux, le contrôle scientifique, Hors 
de ceux-ci, étant assuré par 1 * Institut Euticnal d'Hématologie»

3) Les services indiqués ne dépassent en aucune façon les besoins du 
pays, dont 1'Institut d'Hématologie a lu charge.

(5)
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4) Les donneurs de sang ne sont pas rétribués, sont touè bénévoles 

et nous croyons eu * il sers, impossible a la ^rois Kouge de trouver un nombre de 
donneurs volontaires gratuits suffisant aux besoins de la population civile.

5) Les malades auxquels on pratique la transfusion de sang, ne paient 
rien pour cette opération, car tous les hospitalisés sont considérés comme 
indigents.

6) Les frais de transfusion de sang sont supportes en Espagne:
a) par la subvention budgétaire de l'Etat à l'Institut û'Hématologie.
b) par le paiement de récepteurs ayant des moyens financiers suffi

sants .
c) par le paiement aux donneurs dont dispose l'Institut national 

d'Hématologie.
7) L'Institut Espagnole d 'Hématologie ost le seul organisme 

chargé du service de transfusion, les produits dérivés du sang ne pouvant 
être vendus par les hôpitaux, pharmacies et maisons de produits pharmaceutiques.

o) L'Institut National d'Hématologie est la seule organisation qui 
utilise des donneurs rétribués.

9) Dans quelques cas, certains médecins spécialistes disposent de 
donneurs, ru'ils rétribuent et touchent des honoraires spéciaux pour la 
transfusion ëffectuèe.
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TABL. AU RoSU.iê
( .1

Par défaut quantitatif »
1) Bcrto de volume sanguin (hémorragie)
2) Perte de volume circulant (chock, collapsus)
3) Perte de volume par déhydratation (toxicose, brûlure^,shock) 
par défaut qualitatif*
1) Défaut d'hématose par;

a) Déficit du nombre d'hématies (ancuio)
b) Déficit d'hémoglobine (hypochronénie)
c) Altération de l'hémoglobine (aélahemoglobinénic)

2) Modifications de 1'équilibré biochimique du plasma:
a) Déficit de protéines plasmatiques (hypoprotéinémie)
b) Intoxications endogènes (urémie)
c) Intoxications exogènes (brûlures)

0) Altérations de la coagulation.
4) Altérations endocrines*

5) Altérations dos systèmes leucopoiêtirue,
thrombocyticuG e t S.R.B*
a) Leucose
b) Granulocytopénie
c) Thrombopéni e

d) Alterations des capillaires 
e) Maladies hémorragiques 

6) AMLadies infectieuses.

Qualité 
sarg ou 
plasma

de Quantité en 
relation 
avec la 
volémie 
du récep
teur.

Vitesse
maxima.

12,15,20,3 
du volume 
hématique 
du recep- 
tent sui
vant les
CcLS »

Icc. par 
minute et 
kilog. de 
poids jusqu'à 
20 kg. Au 
delà pour 
chaque 10 k 
5 ce»

Sang Total 
m: i Sang dilué

Plasma
Hématies
Types antérieurs 
et spéciaux

J usqu'à 
10$'de la 
normovolémie 
du récep
teur (2 uni
tés}

1/1 CoC,
par minute 
et kg de 
poids jus
qu'à 20 Kgso 
Au delà pour 
chaque 10 
Kgs·, 2,5 ce 
de plus par 
minute »


