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1. Après un discours de bienvenue de M, Bertil Petterson, 
Secrétaire Général Adjoint de la Ligue, la réunion a été 
déclarée ouverte» Les professeurs A. Haessig (Suisse) et
H.R» Nevanlinna (Finlande) ont été élus respectivement Président 
et Rapporteur, tandis que M. H. Streun (Suisse) et le Dr. Z.S. 
Hantchef (Conseiller spécial) ont été chargés du secrétariat.

2. Les Sociétés des pays ci-après étaient représentées au 
sein du Groupe de travail: Australie - Etats-Unis - Finlande - 
Japon - Pays-Bas - Suisse.

La Société canadienne s'était excusée de ne pouvoir 
participer à la réunion.

L'ordre du jour et la liste des membres du Groupe de 
Travail figurent à 1'Annexe I au présent rapport.

En outre, les Sociétés des pays suivants étaient re
présentés par des observateurs:

Koweit - Liban - Nigeria - Pologne - Tunisie

5• Réunion tenue à Berne en 1972
Un rapport écrit sur la précédente réunion d'experts, 

tenue à Berne en novembre 1972, qui avait été distribué 
à l'avance aux participants, a été adopté.

4. Programmes Croix-Rouge de transfusion sanguine des 
Sociétés nationales

Dans les rapports d'activité sur les différents pro
grammes Croix-Rouge de transfusion sanguine - Pays-Bas, 
Etats-Unis, Japon, Australie, Finlande et Suisse - l'on 
s'était penché tout particulièrement .sur la question du
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recrutement, de la participation du public, du développement 
technique et sur d'autres problèmes centraux qui interviennent 
dans la mise en oeuvre de programmes couvrant (sauf aux 
Etats-Unis) la totalité des. besoins nationaux de sang. Le 
Groupe de Travail a pris note avec satisfaction du développe
ment.. rapide du service de transfusion de la Croix-Rouge au 
'Japon, service qui couvre- actuellement la totalité des besoins 
de sang complet., de... 1'..ensemble du pays.,......

Z. Principes de base du don volontaire du sang
Un projet de résolution à soumettre â la XXIIème 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, présenté; par 
les experts qui avaient participé à la réunion de Berne, 'a 
fait l'objet d'un examen attentif. Après quelques légères 
modifications, la résolution a été adoptée telle qu'elle 
figure à 1'Annexe II.

6. Utilisation des possibilités de fractionnement dont 
dispose la Croix-Rouge

Les participants ont rendu compte brièvement de la 
capacité de fractionnement de divers services nationaux de 
transfusion sanguine. Sauf aux Pays-Bas et en Suisse, la 
capacité de fractionnement des services en question ne 
presente pas de marge disponible pour une coopération avec 
des organisations soeurs. L'on s'est accordé à admettre 
que toute marge disponible devrait tout d'abord etre utilisée 
pour répondre aux besoins nationaux, ensuite etre mise à la 
disposition d'autres Sociétés de la Croix-Rouge ou d'organismes 
-gouvernementaux et que seuls les excédents devraient etre 
affectés temporairement à d'autres usages.

Les participants ont signalé l'existence d'une demande 
croissante de fractions de plasma, en particulier d'albumine, 
d'où est résulté un grand, gaspillage- de composants précieux 
du sang, notamment de globules rouges. L'on a souligné que, 
plutôt' que de chercher â accroître le nombre de donneurs de 
sang, il importe -d'utiliser correctement, selon des critères 
médicaux, les différents composants du sang.

7- Recommandation du Conseil de ï'Europe
Le Groupe de Travail a fait sienne la recommandation 

de la Sous-Commission des spécialistes du sang du Conseil 
de l’Europe concernant 1'organisation de la transfusion 
sanguine (Annexe III).
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8. Plasmaphérèse-
Constatant le développement rapide des programmes 

commerciaux de plasmaphérèse, le Groupe de Travail, a 
pleinement saisi toutes les répercussions que ce développe
ment peut avoir pour les services volontaires de don gratuit 
du sang. Le Groupe de Travail n'était pas préparé à formuler 
des recommandations techniques détaillées concernant la pro
tection des donneurs de sang. L’ Organisation mondiale de la 
Santé va élaborer prochainement de telles recommandations. 
En attendant, le principe du don du sang volontaire non- 
rétribué a été admis comme, constituant .la seule .base possible 
d'un tel programme au sein des Sociétés nationales et de 
préférence aussi pour d'autres organisations volontaires. 
L'on a admis, néanmoins, que... dans certains pays, il ne serait pas réaliste, pour le moment, de chercher à satisfaire 
la totalité des besoins de plasma et de ses fractions en s'en 
tenant à ce principe.
9. Assistance à d'autres Sociétés

Le Groupe de Travail a passé en revue les programmes 
existants d'entr'aido entre différentes Sociétés de la 
Croix-Rouge ainsi qu'à l'égard d'autres organisations. 
Ces programmes portent sur la formation de personnel, 
l'emploi d'experts, 1'aide-matérielle etc. Il y a lieu 
d'éviter de faire subir au personnel provenant de services 
appartenant à des pays en voie de développement une 
formation dépourvue de réalisme, sans rapport avec les 
besoins de leur pays et visant a l'application de techniques 
de jointe. Diverses suggestions ont été formulées par les 
delegués en ce qui- concerne les activités futures, parmi 
lesquelles l'on a marqué, notamment, une préférence pour 
la formation sur place.

"fit). Coopération entre la Ligue et les Sociétés nationales
A la suite de la présentation, par le Dr. Hantchef, 

d'un rapport sur les activités internationales de la Ligue 
en "1973 5 sP57u- et "19755 l'on a souligné la nécessité d'une 
telle coopération. En outre, différentes suggestions 
ayant trait à la participation croissante de la Ligue ont 
été formulées, notamment en ce qui concerne le rôle de la 
Croix-Rouge dans des Congrès et des Séminaires internationaux, 
aixsi que dans les réunions organisées par la Croix-Rouge 
elle-meme ou par d'autres organisations.



4 -

L'on a pleinement reconnu que la capacité actuelle de 
la Ligue est bien trop limitée pour qu'il soit possible 
de rendre cette coopération plus active. Le Groupe de 
Travail est convenu de soumettre une recommandation au . 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. .

11. Définition du donneur volontaire Croix-Rouge
Une présentation détaillée a été faite parle Dr. J.P. 

Morris (Australie) et un résumé des principes figure à 
1'Annexe V; ils ont été acceptés par le Groupe de Travail.

12. Thème de la Journée mondiale de la Croix-Rouge
Les participants ont pris note avec satisfaction dr 

choix du don volontaire de sang comme thème de la Journée 
mondiale de la Croix-Rouge - 8 mai 197u-« Le Groupe de 
Travail a accueilli avec reconnaissance cette occasion 
d'attirer l'attention du public dans le monde entier sur 
la participation de la Croix-Rouge aux programmes nationaux 
du sang.

15. Film de la Li^ue
Le film de la Ligue intitulé "Le sang est rouge partout 

dans le monde" a été projeté à l'intention des délégués qui 
ont formulé à cet égard des remarques très positives et ont 
examiné les possibilités d'utiliser ce film ainsi, que d'autres 
moyens en vue de recrutement des donneurs.

14. Lieu et date de la prochaine réunion
Le lieu et la date de la prochaine réunion seront fixés 

par le Secrétaire général de la Ligue. Le Groupe de Travail 
a exprimé à la délégation de la Croix-Rouge japonaise sa 
reconnaissance pour ’l'invitation faite par cette Société à 
tenir la prochaine réunion au Japon.

Ô



ANNEXE I

GROUPE D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE POUR
LA TRANSFUSION SANGUINE

Téhéran, Iran, 29-30 octobre 1973

(Réunion tenue en liaison avec la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge)

Deuxième Ordre du jour provisoire révisé

1. Allocution de bienvenue du Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge

2. Electio., du Président et du Rapporteur
».........

3. Présentation des participants

4. Rapport de la précédente réunion, tenue à Berne en novembre 
1972 (voir Appendice I)

5« Etudes comparatives :
a) Programmes de transfusion sanguine exécutés pour les 

différentes Sociétés nationales
b) Principes fondamentaux à observer pour l’organisation 

d'un service de transfusion sanguine à but non lucratif

6. Possibilités de coordonner plus étroitement les programmes 
de transfusion sanguine de la Croix-Rouge :

a) Possibilités pour les différentes Sociétés nationales 
d'utiliser leurs installations respectives de fraction- 
nemaat du sang

b) Normalisation éventuelle de l’équipement et du matériel 
utilisé

7. Recommandations formulées par le Conseil de l'Europe au 
sujet de l’organisation des programmes de transfusion san
guine (voir 1'Appendice II)

8. Plasmaphérèse - Politique suivie par la Croix-Rouge

9. Mise au point d'un mécanisme permettant d'obtenir des avis 
techniques, et notamment élaboration de plans visant à aider 
d’autres Sociétés à organiser et à renforcer leurs programmes 
de transfusion sanguine



2

10. Aide aux nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge pour l’éla
boration de leurs programmes de transfusion sanguine, 
notamment en ce qui concerne le recrutement des donneurs 
de sang

11. Coordination avec les activités déployées par d’autres 
organismes nationaux et internationaux dans le domaine de 
la transfusion sanguine - échange d’experts, octroi de 
bourses d’études, formation du personnel, organisation de 
séminaires de la Croix-Rouge et de sessions spéciales à 
l’occasion de congrès sur la transfusion sanguine, etc.

12. Rapport sur les progrès réalisés dans l’enquête entreprise 
par la Ligue sur certains aspects commerciaux du sang, pour 
donner suite à la recommandation formulée par le Comité 
consultatif della Santé et des Affaires sociales lors de sa 
vingt-quatrième session (septembre 1972)

13. Organisation de séminaires de la Croix-Rouge, ainsi que de 
centres et de réunions de formation durant la période 
1973-1975 :

a) rapport sur le séminaire de la Croix-Rouge organisé en 
septembre 1973 au Guatemala, sous le titre "le don béné
vole du sang et l'organisation d’un service de recrute
ment de donneurs de sang"

b) compte rendu des réunions tenues en Europe en 1973
c) renseignements sur les réunions prévues pour 1974 et 1975

14. Définition du donneur de sang Croix-Rouge - exposé présenté 
par la Croix-Rouge australienne

15. Thème de la Journée mondiale de la Croix-Rouge - 8 mai 1974 
(voir 1'Appendice III)

16. Grands moyens d’information modernes, etc. - Projection d'un 
. film de la Ligue : LE SANG EST ROUGE PARTOUT DANS LE MONDE
(voir 1'Appendice IV)

17. Propositions individuelles et questions diverses

18. Recommandatimnns du Groupe d'experts

19. Date et lieu de la prochaine session.



GROUPE DE TRAVAIL .D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE EN
MATIERE. DE TRANSFUSION SANGUINE

Téhéran., Iran : 29-ZO octobre 1973

(réunion tenue à l'occasion de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge)

Liste des participants

Croix-Rouge américaine M. Frédéric S. Laise
Vice-Président
Prof. Tibor J. Greenwalt 
Directeur médical, Programme 
du Sang

Croix-Rouge australienne Dr J.P. Morris
Conseiller en matière de trans
fusion sanguine au Siège na
tional et Directeur des Services 
de transfusion sanguine de 
l'Etat de Victoria

Croix-Rouge finlandaise

Croix-Rouge japonaise

Croix-Rouge néerlandaise

Prof. H.R. Nevanlinna 
Directeur du Service de 
Transfusion sanguine

M. Risaburo Sano
Directeur, Département du
Programme du Sang

I
Dr Seiji Miyamoto
Directeur médical
Département du Programme du Sang

Dr Takemitsu Hosoi
Directeur, Centre de transfusion 
sanguine de Kyoto

M. Seibi Ota
Chef de la Première Section 
Département des Affaires 
étrangères

Dr Hermann Krijnen
Directeur du Laboratoire central 
de Transfusion sanguine



Croix-Rouge suisse
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Prof. Alfred Haessig
Directeur du Laboratoire central 
de Transfusion sanguine

M. Hans Sjtrëun
Vice-Directeur du Laboratoire 
central de Transfusion sanguine

Ligue des.Sociétés 
de la Croix-Rouge

Dr Z.S. Hantchef
Conseiller spécial



Annexe II

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA XXIIe CONFERENCE

LA XXIIème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
'notant que près de la moitié des sociétés nationales 

ont à l'heure actuelle des services de transfusion sanguine 
et que 14 d'entre elles font entièrement face aux Lesoi ns 
de leur pays en sang,

rappelant que la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge a adopté en 1936, 1948, 1952 et 1957 des réso
lutions insistant auprès de toutes les sociétés nationales 
pour que soient établis des services de transfusion sanguine 
et, à partir de la résolution de 1948, énonçant aussi le 
principe du don de sang non-rémunêré,

observant avec satisfaction que les organes directeurs 
de lg. Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont constamment 
encouragé les sociétés nationales par des résolutions adoptées 
en 1946, 1950, 1952, 1956, 1958, 1959, 1963 et 1966 tendant 
à stimuler la création de services de transfusion sanguine 
fondés sur le principe du don de sang non-rémunérç

souhaitant que toutes les nations bénéficient des progrès 
médicaux scientifiques importants qui ont été réalisés au cours 
des dernières années en matière de recherches, de technologie 
et de programmation sanguines,

convaincue, à l'instar de personnes influentes du monde 
entier, que le don de sang non-rémunéré avec un service de 
transfusion sanguine non-commercial couvrant 1'ensemble d'un 
pays offre le plus de sécurité pour la thérapie médicale et 
renforce la structure sociale d'un pays en raison de la 
valeur attachée à cet acte humanitaire librement consenti,

DECIDE:
que la XXIIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge 

affirme qu'un service reposant sur le don volontaire de sang, 
motivé par des principes humanitaires, constitue le moyen le 
plus sur et le plus efficace de subvenir aux besoins en sang,



que la XXIIème Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge insiste auprès des gouvernements de toutes les nations 
pour qu'ils adoptent les normes les plus élevées pour assurer 
à leurs citoyens un service de transfusion sanguine offrant 
toute sécurité et pour qu'ils établissent ces normes sur le. 
principe du don de sang non-rémunér§

que la XXIIème Conférence Internationale de la Croix— 
Rouge recommande à toutes les sociétés nationales et à leurs 
gouvernements de faire des efforts mutuels importants en 
vue d'atteindre les objectifs humanitaires que représente 
un service national de transfusion sanguine fondé sur une 
large participation volontaire de la population.



Annexe III

CONSEIL DE L'EUROPE

SOUS-COMITE DES SPECIALISTES DES PROBLEMES DU SANG

Douzième session

Nicosie, 28 mai - 1er juin 1973

RECOMMANDATIONS
concernant l'organisation de la transfusion sanguine

Etant donné les divers points de l'ordre du jour et 
compte tenu des délibérations qui ont eu lieu à cet égard, 
le sous-comité a jugé que les recommandations suivantes 
devraient etre adressées au Comité européen de la santé 
publique :

RECOMMANDATIONS
concernant l'organisation de la transfusion sanguine

1) Le sous-comité des spécialistes des problèmes du 
sang souhaite attirer l'attention des gouvernements 
membres sur les effets inopportuns résultant de la 
commercialisation du sang et de ses dérivés et nota
mment en ce qui concerne les programmes de plasma
phérèse.
en conséquence, le sous-comité des spécialistes des 
problèmes du sang souhaite recommander que toute 
collecte de sang y compris la plasmaphérèse soit 
entreprise par des organisations d'Etat ou par des 
organisations à but non lucratif, avec l'autorisation 
du gouvernement. Le don du sang devrait de préférence 
ne pas être rémunéré.
2) Le sous-comité des spécialistes des problèmes du 
sang souhaite recommander aux gouvernements membres 
que toutes les activités touchant la transfusion 
sanguine, depuis la prise de sang chez les donneurs
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jusqu'à la perfusion du sang et ses dérivés chez les malades, 
soient placées sous la responsabilité des médecins.

3) Le sous-comité des spécialistes des problèmes du sang re
commande que toutes ces activités soient soumises dans tous les 
pays membres à une législation, ou, si cela n'est pas possible, 
à une réglementation ou à des recommandations officielles. Les 
dispositions qui devraient être adoptées à cet égard devraient 
être fondées sur la non commercialisation du sang et sur la 
responsabilité médicale, comme cela est précisé aux recomman
dations 1) et 2) ci-dessus.



Annexe IV

DEFINITION DU DONNEUR DE SANG CROIX-ROUGE

Ré sumé

" Un donneur de sang Croix-Rouge est une personne qui 
confie à la Croix-Rouge un don de sang pour lequel 
elle ne demande aucune rémunération".

Le concept du don volontaire de sang est la pierre 
angulaire du Service de la Croix-Rouge, mais le terme 
.n’a jamais été défini. La signification que lui attache 
la Croix-Rouge ne correspond pas avec celle qui a été 
.adoptée par.l’Association américaine des Banques de Sang.

Si l’on veut définir le donneur do sang■Croix-Rouge, 
il est essentiel de définir également le rôle de l’organi
sation ainsi que celui de l’individu.

Pour qu’un donneur puisse confier son sang à la Croix- 
Rouge, il doit savoir quelle est la position de celle-ci. 
La Croix-Rouge doit donc définir sa position en ce qui 
concerne :

a) les donneurs;
b) les malades;
c) les services médicaux;
d) le gouvernement.

A l’aide de mesures appropriées, la Croix-Rouge peut 
non seulement apporter des services offrant toute satisfac
tion, mais elle offre le meilleur moyen possible de mettre 
sur pied un Service national de Transfusion sanguine.

a) Donneurs
Le don de sang est anonyme en. ce sens que le donneur 

ne peut pas en restreindre l’usage. La Croix-Rouge se porte 
garante qu’il sera utilisé là où le besoin est le plus grand.

Les donneurs devraient recevoir un. témoignage de recon
naissance de la part de la communauté, mais non pas une 
récompense matérielle, N’importe quoi peut constituer un 
paiement si sa valeur intrinsèque est le facteur déterminant 
qui incitera une personne à donner, ou non, de son sang.

Les éléments suivants ne constituent pas un paiement. :

i) Rafraîchissemets;
ii) Remplacement de facteurs nutritifs;
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iii) Tests destinés à s'assurer que la santé du donneur lui per
met de donner du sang;

iv) Possibilité de s'absenter du travail sans perte de salaire;
v) Transport gratuit jusqu ' à -la ■ Banque- do ..Sang.^—

vi) Soins prodigués apres le don de sang.

L'exonération des frais d'hôpital ou des examens ne se 
rapportant pas au don de sang constituent un paiement.

b) Malades
i) Le sang doit être distribué sur la base des besoins.

ii) Il ne doit pas être vendu afin d'en tirer un profit.
iii) Les normes les plus élevées doivent,être garanties dans 

les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'ef
ficacité.

c) Services médicaux
i) Le Service de Transfusion sanguine doit rester à la 

hauteur des autres services médicaux et subvenir à 
tous les besoins raisonnables.

ii) Les médecins qui désirent avoir recours au Service 
doivent accepter les normes de la Croix-Rouge à 
l'égard du donneur et de son don.

d) Gouvernement
La Croix-Rouge offre :

i) Un Service de Transfusion sanguine conçu de façon 
répondre aux besoins créés par les catastrophes ou à 
ceux du temps de guerre, comme aux besoins de routine.

ii) Une image humanitaire qui encourage les dons volontaires,
iii) Une distribution du sang libérée des entraves bureaucra

tiques.
iv) Une répartition équitable de ressources limitées.
v) Un service indépendant de toute pression politique.

vi) Des rela-tions internationales.
+ vii) Des collaborateurs volontaires.

N.B. De larges engagements financiers ne sont pas nécessaires.
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Le Gouvernement doit fournir :

i) Un appui financier adéquat;
iis Une protection contre la concurrence déloyale;

iii) La coopération des services gouvernementaux de la santé.
iv) L’appui du gouvernement pour assurer la promotion des Ser

vices de la Croix-Rouge;
v) Le recrutement actif de donneurs au sein de l'administration 

publique et de l'armée

J.P. Morris
CROIX-RCUGE AUSTRALIENNE

T. 130


