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AGENDA POUR STOCKHOLM
E, LA SANTE, LES SOINS INFIRMIERS, LE SOCIAL 

LA COMMISSION.D' ASSISTANCE 
ARTICLE NO. 2. La Santé: 
b) Le rôle de la Croix Rouge dans: 

la transfusion sanguine.

Avant la deuxième guerre mondiale il n'y avait pas de service de 
transfusion sanguine pour toute l'Australie. Chaque Etat de la République 
travaillait indêpendennent et chaque hôpital s'occupait des donneurs qui 
se mirent à la disposition des hôpitaux et des praticiens privés, et en 
1938 ils formèrent une banque de sang, la première en Australie.

Au commencement de la récente guerre, les àuthoritês militaires or
ganisèrent un service de transfusion sanguine en collaboration avec la 
Croix-Rouge Australienne, celle-ci ayant pour tâche de procurer les donneurs 
de sang. De grands centres de prélèvement et de distribution furent 
établis à Brisbane, Adelaide et Perth. Ces équipes de transfusion sanguine 
qui faisaient partie du Service Médical de l'Armée, étaient commandées par 
des Officiers Médicaux de l'Armée et comprenaient un personnel de l'Armée 
et de la Croix Rouge. Les tâches de ces groupes étaient de collecter et 
de distribuer le sang aux soldats dans le Sud-Ouest du Pacifique. En plus, 
l'équipe de Sydney préparait le sérum humain desséché et le sérum en masse 
commune. La collection de sang se faisait à Melbourne et de là était en
voyée aux Laboratoires de Sérum de la République pour être transformé en 
sérum. Le sérum desséché se préparait à Adelaide. La participation de la 
Société de la Croix Rouge Australienne fut inestimable dans le succès de 
ces groupes,
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A la fin de la guerre, il fut décidé de retenir ces équipes pour 
satisfaire aux demandes du public en temps de pal::, et elles furent remises 
à la charge de la Croix Rouge Australienne qui s'occupa de toutes les 
questions financiaires. Tous les donneurs sont volontaires et le service 
procure le sang ou le sérum où il est nécessaire sans demander de paiement 
au bénéficiaire, Des équipes complètes de transfusion sanguine de la Croix 
Rouge sont établies maintenant à Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth et Ho- 
bart. Dons le Sud de l'Australie; la Croix Rouge travaille en conjonction 
avec un groupement de donneurs indépendants, mais elle se charge de procu
rer le sérum dans tout l'Etat,

Chaque équipe do transfusion de lt ¿noix Rouge est administrée par 
un directeur médecin, spécialiste de latransfusion,

Ces équipes de transfusion sanguine organisent un service permanent 
et le sang naturel ou le sérum en masse commune est à la disposition de 
tout le monde dans toute 1' ./astralie, Des provisions de sérum et des groupe 
ments de donneurs on été établis dans la plupart des plus grandes villes de 
province de laRepublique; il y a en plus un service permanent de distribu
tion et le sang est expédié par auto, chemin de fer ou avion., selon la 
distance et l'urgence, pour parfaire la provision locale.

Toutes les équipes on leur groupement de donneurs et collectent et 
préparent le sang total, A Brisbane, Sydney et xort: le sérum en masse 
commune est stabilisé à l'Equipe de Transfusion Sanguine, A Melbourne, 
Adélaïde et Hobart le sang est récolté pour le sérum en masse commune et 
expédié aux Laboratoires de Sérum de la Republique à Melbourne pour y être 
stabilisé.

En ce moment on ne produit pas de sérum desséché.

Pour donner une idée de l'étendue du travail effectué par les 
équipes de transfusion sanguine nous présentons les statistiques de la nou
velle Galle du Sud: (La population de la Nouvelle Galle du Sud représente 
a peu près le ¿[0% de celle de toute 1'Australie),

Nombre total de donneurs soignés
Nombre total de donneurs saignés

41,917
40,604



ik distribution du sang total
Hôpitaux métropolitains 
Hôpitaux de campagne 
Praticiens privés 
Défense

9-007 litres = 74$ du total 
1,651 litres = 13»6$ du total 
1,129 litres = 9,3$ du total 

360 litres = 3.0$ dutotal
T0T.il 12,147 litres, 100$

Rh Sang négatif: 1,066 bouteilles d'un litre) 
458 bouteilles de 120cc.)

9.7$ du total

IA DISTRIBUTION DU SANG· EN MASSE COMMUNE:
Hôpitaux métropolitains 
Hôpitaux de campagne 
Praticiens privés 
Défense

1,539 - 53.4$ du total 
1,129 litres~39.2$ du total 

56 litres-2,0$ du total
_____157 litres-5.4$ du total
TOTAL = 2,881 litres - 100$

La production total de sérum en 1947 dans la Nouvelle Galle du Sud 
fut de 4,058 litres, le volume du travail accomplit dans les autres Etats 
est à peu près le môme -,

En adition à la collection et distribution de Sang un travail de re
cherche s'accomplit aussi. Beaucoup d'études de valeur on été publiées et on 
a découvert un nouveau groupe de sang à Sydney.

Le Comité National de laCroix Rouge de la Transfusion Sanguine se com
pose d'un Président, du Directeur de chaque Equipe de transfusion, d'un re
présentant supplémentaire de chaque Etat, et d'un représentant des Labora
toires de Sérum de laRépublique„ Ce comité se réunit tous les six mois et 
discute des affaires d'intérêt national au sujet delà transfusion sanguine.
En plus, on prend connaissance des études scientifiques et les Directeurs 
ont une réunion familière pour discuter leurs divers problèmes. Il y a aussi 
un sous-comité technique, qui s'efforce, autant qu'il est possible, de stan
dardiser les méthodes»
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Dans cahque Etat il y a un comité de la Transfusion Sanguine de la 
Croix Rouge devant lequel le directeur de l'équipe est responsable. La 
plupart des membres de ce Comité sont des médecins possédant une connais
sance spécialisée de la transfusion sanguine et des problèmes dont elle 
relève. Des réunions sont régulièrement organisées et le Directeur est 
tenu informé des questions de technique et d'organisation.

Les frais de ce Service de Transfusion national se montrent environ 
L 90,000 par an pour la Croix Rouge, ce qui représente à peu près $  290.000.


