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La Commission a entendu et débattu les rapports présentés par
le Secrétariat de la Ligue sur:

1) Coopération entre les Gouvernements et la Croix-Rouge dans l'orga
nisation des programmes de soins de santé primaires (Recommanda
tion 7 de la première session de 1'Assemblée générale de la Ligue, 
1979)

2) Intégration des activités de la Croix-Rouge dans les services à
la communauté (suite donnée aux Résolutions XV et XVII de la XXIIIe 
Conférence internationale)

3) Développement des Sociétés nationales dans le contexte des plans 
nationaux de développement (suite donnée aux recommandations de la 
première session de 1'Assemblée générale de la Ligue, 1979)



4) Rôle de la Croix-Rouge dans le développement des programmes natio
naux de transfusion sanguine (suite donnée à la Résolution XVI de la 
XXIIIe Conférence internationale)

5) Contribution de la Croix-Rouge à un meilleur environnement humain
. ... en relation avec les efforts déployés au plan gouvernemental (suite 

donnée à la Résolution XXI de la XXIIIe Conférence internationale)

6) Rapport sur les suites données à d’autres résolutions de la XXIIIe 
Conférence 3 ntemat-ic'nàld - (Resolutions XIX et XXII)

7) Préparation des fociétés nationales à l'action médicale d'urgence.

Un consensus a ¡été'réalisé et lesyrapports ont été approuvés.

La Commission. a róa’firmé que le service de Santé est de 
responsabilité gouvernementale. Los fn:.:-.étés nationales de Croix et 
Croissant-Rouge, comme• nxuàJ:3~4«’-s pouvoirs publics, et vu les 
moyens exceptionnels du volontariat dent elles peuvent disposer et les 
facilités de corioct -v c? la yopulct..n, doivent jouer un rois chaque 
jour plus ir .•-jrbur.t aux tout à- . le c. vino de lu prévention, 
rurale et scolaire
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Pour toutes les raisons énumérées, les Sociétés nationales 
doivent être toujours prêtes pour faire face efficacement à toutes les 
éventualités.

- Plans nationaux de développement

Le Secrétaire général de la Ligue et son assistant ont présenté 
le rapport sur >la stratégie pour le développement des Sociétés nationa
les durant les années 80 et ont rappelé l'objectif de la stratégie à 
savoir 1'existence dans tous les pays du monde d'une Société de Croix- 
Rouge ou de Croissant-Rouge autosuffisante et apte à remplir efficacement 
son rôle d'organisation volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics.

Lors de la discussion consécutive, une vingtaine de délégués 
se sont exprimés sur le contenu du rapport, lequel a fait l'objet d'une 
approbation de principe générale. En outre de nombreuses remarques ont 
été formulées et accueillies avec intérêt par les participants. Nous 
nous bornerons à rapporter ici celles qui paraissent avoir recueilli le 
plus large assentiment au sein de notre Commission.

1) , Il a tout d'abord été relevé que le développement, processus
nécessairement long et continu, implique un effort collectif 
de toutes les Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, 
qu'elles soient membres de notre mouvement ou qu'elles n'en 
fassent pas encore formellement partie.
Chaque Société est invitée à participer à cette entreprise, 
tant en vue de son propre développement que pour contribuer 
à celui des Sociétés les moins développées, conformément au 
principe de la solidarité.

2) La conception et la mise en oeuvre de chaque programme natio
nal de développement incombent en premier lieu à la Société 
nationale, qui doit demeurer libre et responsable du choix des 
priorités.

3) Compte tenu de la diversité des conditions, de l'existence 
ou non dans le pays d'une dynamique du développement, les 
résultats ne sauraient être identiques et simultanés partout,. 
Aussi une grande flexibilité est-elle requise dans l'élaboration 
et ,1a, mise en oeuvre dæprogrammes lesquels doivent pouvoir 
être adaptés rapidement en fonction de l'évolution des besoins, 
voire des changements de dirigeants.

u) Les gouvernements sont appelés à soutenir le programme de
développement, en pleine compréhension des buts et-des moyens 
de la Croix-Rouge et dans le respect de ses principes fondamen- 

■ taux.
- ’ j- •. . ■ ' ■

Les Sociétés contribut.rices pourront servir de canal pour 
l'assistance étrangère de leur pays.



Les Sociétés bénificiant d'une existence bi-ou multilatérale 
devraient faire leur part, tenir compte en élaborant leurs 
projets de la planification nationale en matière de dévelop
pement .

5- Le soutien de la population est également indispensable, d'où 
la nécessité pour la Société nationale de planifier soigneusement 
leurs campagnes de diffusion des principes et idéaux de la Croix 
et du Croissant-Rouge.

6. L'importance du facteur humain dans le personnel des Sociétés 
nationales est déterminante. Il importe de les sélectionner 
avec soin et 'de leur assurer une formation aussi étendue que 
possible, notamment en matière de planification, d'évaluation 
et -d'aptitude à la direction. Dans ce domaine, la qualité im
porte plus que le nombre.

7. Il importe que le CICR participe également à la mise en oeuvre 
de ,1a stratégie.
Il incombe en particulier d'agir auprès des gouvernements pour 
leur rappeler les responsabilés qu'ils assument, en vertu des 
Conventions de Genève et l'intérêt qu'ils ont à encourager 
s'il y a lieu, la création et le développement d'une Société 
nationale de Croix ou de Croissant-Rouge.
L'importance de veiller à l'instauration en temps voulu 
d'une coordination appropriée entre 1'Agence Centrale de 
recherches et les bureaux nationaux de recherches en cas de 
désastre, de conflit ou d'afflux de réfugiés a également 
été soulignée’.

8. La nécessité d'instaurer une procédure d'évaluation des 
résultats acquis en matière de développement a été admise 
de façon générale, tout comme a été acceptée la nécessité 
d'un contrôle de la gestion des actions de secours et 
d'un contrôle financier correspondant aux normes internationalement 
reconnues en la matière.

9. La mise en oeuvre de la stratégie pour le développement implique 
des moyens financiers considérablement accrus. Les possibili
tés de nombreuses Sociétés contributrices étant limitées par 
les difficultés économiques que connaît leur pays, il importe 
de rechercher activement de nouvelles sources de financement 
extérieures à la Croix-Rouge.
A ce propos, il a été observé que les opérations les plus ef
ficaces en matière de développement,ne sont pas nécessairement 
les plus coûteuses, surtout si les capacités de la Société 
opératrice et les ressources et aptitudes locales sont exploitées 
de façon judicieuse.
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10. Une Société enfin, a préconisé qu'une déclaration solennelle de l'Assemblée 
générale de la Ligue et du Conseil des Délégués, reconnaisse l'aide au dévelop
pement comme une tâche primordiale de la Crôix::Rouge internationale. Le projet 
d'une telle déclaration devrait être soumis à 1^ prochaine réunion de l'un ou 
l'autre de ces deux organes.

“ Transfusion sanguine

Plusieurs Sociétés nationales s'occupent de la transfusion sanguine. Il est 
rappelé la Protection des donneurs et des receveurs. Le caractère du bénévolat et 
l'utilisation optimale du sang (thérapie des composants) sont mis en relief.

Il faut continuer à organiser des cours de formation régionaux et insister pour 
que le code éthique de la transfusion sanguine soit respecté.

- Environnement

On entend par environnement le milieu naturel, ambiental, psychologique et 
social. . '

' ■ -'.i-■ _ . ... -

Les résultats encourageants dans la décennie précédente engage la Croix-Rouge 
à soutenir l'initiative de l'ONU, lancé cette année sur le titre:
"La décennie internationale de l'eau potable et 1'assainmissement", car on constate 
que la majorité de la population du globe ne peut disposer de l'eau potable ni 
d'une installation sanitaire quelconque.

Et si les Gouvernements et leurs représentants à tous les niveaux sont res
ponsables des questions de l'environnement, les Sociétés nationales et la Ligue 
ne peuvent pas rester indifférentes. Depuis plus de dix ans la Ligue et son 
Secrétaire général oeuvrent afin d'organiser et d'harmoniser les actions des 
organisations non gouvernementales dans ce domaine.

Plusieurs Sociétés nationales ont un programme d'activités variées. 
Certaines s'occupent de l'environnement psycho-social des enfants et les vieil
lards. D'autres contrôlent les lieux de travail et les conditions de scolarisation. 
Des cartes de jeux écologiques sont actuellement disponibles. D'autres Sociétés 
nationales se préoccupent de l'assainissement et des maladies transmissibles par la 
contamination de l'eau et la lutte contre les insectes.

Mais certaines Sociétés ont manifesté une réserve sur l'action de la Croix- 
Rouge et l'environnement, considérant que ce domaine entre tous les soins de 
santé primaire et dans les activités dé la jeunesse.

Mais toutes les Sociétés matibîiales coincident dans le désir de faire 
fleurir notre entourage, éviter la pollution et donner à toutes les catégories 
de la population la paix et la joie de vivre.

Et pour atteindre cet objectif déliminer la souffrance dans la vie de tous 
les jours, une harmonisation des activités dans tous les services à la communauté est 
indispensable. La coopération, la coordination et l'harmonisation avec les 
autorités et les autres organisation intéressées sont primordiales. Mais la 
Croix-Rouge doit jouer tüï rôle dynamique et prendre les initiatives courageuses.
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- Armée internationale de l'enfant
... .. . ... ... .. - - J >■ : .

Le rapport introductif sur les suites données à la Résolution 
XXII de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
sur 1'Année Internationale de l'Enfant a souligné la diversité des activi
tés entreprises à l'occasion de l'AIE aussi bien par les Sociétés natio- 
nales-'qtie pàr le Secrétariat de là Ligue. • :.l:-

En ce qui concerne' les Sociétés nationales, la Ligue a préparé 
un compendium de ^eurs actiyit.és dans le cadre de l'AIE qui se veut 
être une source d+'iz^ées pour les Sociétés soeurs.

Par ailleurs, il a été souligné que si nombre deSociétés 
nationales ont estimé que l'AIE avait permis une prise de conscience des 
"besoins de l'enfantât avait été l'occasion de mettre sur pied ou d'ac
croître les Services destinés à l'enfant, elle n'était que l'amorce d’un 
processus devant se prolonger au cours des années, voire des décennies à 
venir-, afin d'apporterLune réponse aux besoins de millions d'enfants.

Le rapport a été adopté par acclamations.

- Jeunesse

La Commission III a pris note avec intérêt des suites données 
à la Résolution XIX dé la XXIII Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge qui ont revêtu diverses formes de Séminaires de formation sub
régionaux et régionaux destinés aux instructeurs et aux cadres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

■ . . -Visites d'étude de cadres de la Jeunesse

fi Intensification des programmes éducatifs'à l'école
i ir? ■ et en dehors de celle-ci

Dans la discussion, plusieurs Sociétés nationales ont souligné 
que la Crpix-Rouge doit s'intéresser de près aux problèmes de la 
jeunesse.et ont exposé leurs activités - fort diverses - dans ce domaine 
ainsi que quelques problèmes qu'elles rencontrent. Elles se sont arrê
tées notamment sur les jeunes handicapés. Un orateur a soulevé le problème 
de la jeunesse émigrée et demandé que la Ligue examine les moyens à mettre 
en oeuvre pour favoriser leur intégration dans le pays d'accueil et, 
éventuellement, leur retour dans leur milieu culturel d'origine.

Il a été souligné que la jeunesse ne doit pas être seulement 
bénéficiaire de l'action Croix-Rouge mais qu'elle doit également y partici
per. La nécessité de tout, faire pour garder les jeunes qui sont actifs 
dans les sections de jeunesse au sein du mouvement de la Croix-Rouge 
a été mise en évidence. A ce sujet, il a été suggéré d'accorder une 
attention soutenue aux jeunes au niveau supérieur des collèges et des 
universités.



7

Des Sociétés nationales ont relevé la nécessité de faire 
progresser l'enseignement divulgué par la Croix-Rouge de la même-façon 
que l'enseignement officiel a progressé..

Il a en outre été suggéré de procéder à une évaluation dis travail 
effectué jusqu'à présent dans le cadre des activités eâtaveür dé la 
jeunesse en application des.résolutions passées afin de déterminer comment 
développer davantage ces activités.

Des orateurs ont indiqué leur préférence pour des séminaires 
nationaux de formation au lieu de séminaires sous-régionaux ce qui per
mettrait un plus grand nombre de participants pour le même pays.

la Commission III a approuvé le rapport qui lui était présenté.

- Préparation des Sociétés nationales à l'action médicale 
d'urgence

Dans les cas de catastrophe, la solidarité humaine • et la volon
té d'aider son prochain nécessite aussi une coordination afin d'éviter 
les effets contre-productifs et paradoxaux.

Le manque de préparation de ceux qui sont disposés à apporter 
leur aide, ainsi que de ceux qui la reçevront, provoque des situations 
de désordre, de manque de coordination, de double emploi, d'aide inadap
tée au besoin aussi bien du point de vue du personnel que du matériel.

Il est donc impératif pour chaque Société nationale de Croix 
et Croissant-Rouge de se préparer à affronter de tels événements qui 
peuvent survenir dans son propre pays.

Il en est de même pour les Sociétés nationales qui ont la pos
sibilité d'intervenir dans un pays tiers.

Le CICR et la Ligue ont dans ce domaine le rôle essentiel de 
coordination.

La préparation du matériel se base sur des critères techniques. 
Par contre le choix du personnel doit prendre en* considération 
d'autres dimensions liées aux principes mêmes de la Croix-Rouge.

Sur le plan technique il est nécessaire de donner à nos spé
cialistes un complément de formation qui leurs permettent de résoudre 
avec efficacité les problèmes posés par l'action médicale d'urgence.

Le respect de la politique sanitaire du pays et la coordination 
avec la Société nationale sont indispensables.

Un programme planifié pour aider les Sociétés nationales 
à préparer leurs équipes d'intervention sera élaboré prochainement par 
le CICR et la Ligue.
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Divers ..... ........

Un observateur, en l'occurrence le représentant de la Red 
Magen David a proposé la création d'un Institut International de 
Médecine d'urgence.

Cette requête a été transmise au Secrétariat de la
à toutes fins utiles.

Ligue



RESOLUTIONS



RI
(CSC/2/PR/2)
Original : anglais

COOPERATION DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

AVEC LES GOUVERNEMENTS DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

La XXTVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant l'importance de promouvoir la santé et le bien-être 
d e la population comme une condition indispensable au progrès social et à 
la sauvegarde de la paix dans le monde,

Rappelant les Résolutions Nos XV et XVII de la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui a défini le rôle des Sociétés nationales 
et les principales formes de leurs activités médico-sociales dans le cadre 
de la mission humanitaire de la Croix-Rouge,

Rappel?nt que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont prêtes à coopérer avec leurs gouvernements respectifs - 
comme le confirme la Recommandation No 1 de la Ile Seesion de 1'Assemblée 
Générale de la Ligue - en vue de promouvoir la santé et le bien-être par la 
prestation de soins de santé primaires, conformément aux principes et aux 
tâches de la Croix-Rouge,

Notant la nécessité de développer davantage les services des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la communauté 
afin de répondre aux besoins de la population en tenant compte des conditions 
socio-économiques locales,

Partageant l'avis le l'OMS selon lequel la principale tâche 
sociale des gouvernements et des institutions sanitaires au cours des 
décennies à venir devrait être de permettre à tous les hommes d'atteindre 
un niveau de santé les mettant en mesure de mener une vie productive sur le 
plan social comme sur le plan économique,

* Soulignant l'importance des soins de santé primaires, principal 
facteur permettant d'atteindre le but : "la santé pour tous en l'an 2.000",
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Recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant Rouge de considérer le développement des soins de santé primaires comme 
l'une des tâches principales qui s'imposent dans le domaine des. activités mé
dico-sociales en consacrant une attention spéciale aux éléments et aux orien
tations de ces activités qui répondent a leurs besoins nationaux,

Recommande aux Sociétés nationales d'élargir autant que possible 
la coopération inter-régionale et intra-régionale par la mise sur pied et 
l'amélioration constante des services à la communauté, par l'échange d’expé
riences, de personnel et d'informations,

Remande au Secrétariat de la Ligue d'élaborer des stratégies et 
des programmes régionaux en vue de développer les soins de santé primaires 
commepartie intégrante de la Stratégie pour le développement des Sociétés na
tionales,

Invite tous les gouvernements à tenir compte, dans l'établisse
ment des stratégies concernant la santé dans leurs pays, des possibilités 
offertes par leurs Sociétés.nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et de les aider d'une façon pratique à préparer et à mettre en oeuvre 
des programmes de soins de santé primaires.



R 2
j. (CSC/5/BUC/XV et XVIl/PR/1)

original : anglais

PARTICIPATION DES VOLONTAIRES AUX SERVICES CROIX-ROUGE A LA COMMUNAUTE

..... ■ ‘-sri-”'1'. r ’•

La XXIVe-Lronférenee internationale de la" Croix-Rouge,

ayant pris acte de la recommandation No 7 adoptée par la 
Première Assemblée générale de la Ligue en 1979,

rappelant les résolutions Nos XV et XVII. de..la XXIIIe Confé
rence internationale de là Croix-Rougë’ qui ont défini le rôle de la Croix- 
Rouge dans le domaine des- activités médico-sociales des Sociétés nationales,

souligne l1 importance du rôle des volontaires dans toutes 
les activités de la Croix-Rouge,

prie instamment les Sociétés nationales et la Ligue de fourni^ 
tous les moyens voulus pour orienter, former et encadrer les.volontaires, 
de les faire participer activement, eux et les bénéficiaires, à la 
planification et à la gestion des services, et de veiller à ce ' que 
professionnels et volontaires exécutent leurs tâches de manière à se 
compléter mutuellement,

prie les gouvernements de:prêter tout l'appui possible aux 
Sociétés nationales pour leur permettre de faire appel aux volontaires jour 
le plus grand bien de la communauté.



R 3
(CSC/j/WC/XV-XVIl/PR/2 

original : ¿nglàis

APPROCHE INTEGRE DES SERVICES A LA COMMUNAUTE

• ; ■. • ! ■ ■ - s

La XXLVe Conférence internationale de la froix-Rouge,

... . Prenant note du rapport sur L1 intégration des activités de la
Croix-Rpuge dans Les services à la communauté donnant suite aux Résolutions

’ XV" et ' XVII adoptées par la XXIIIe Conférence internationale,

Soulignant l'importance que revêt une coopération-étroite entre 
les gouvernements et les Sociétés nationales pour mettre en oeuvre les' 
I^.an.s nationaux de Développement,

Prenant note avec satisfaction de la prise de conscience 
suscitée par la nécessité d'une collaboration intersectorielle en vue 
de répondre aux besoins de la communauté,

RECOMMANDE que tous les efforts soient déployés par les
Sociétés nationales et par le Secrétariat de la Ligue afin d'appliquer 
.dar^B une mesure accrue.la méthode d'approche intersectorielle dans leup 
travail, notamment parle biais de projets conjoints et de séminaires conjoints.



R 4

(CSCA/PR/2)
Original : anglais

"LE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES NATIONALES DANS LE 
CONTEXTE DES PLANS NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT"

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris note des délibérations et des décisions de 1'Assemblée 
générale de la Ligue sur la future "Stratégie pour le développement des Sociétés 
nationales",

partageant la préoccupation de l’Assemblée générale au sujet de 
la nécessité d'une stratégie réaliste pour le développement de la Croix- 
Rouge ,

consciente que le renforcement de la capacité d'organisation et 
d'opération des Sociétés nationales de la Crôrx-Rouge et du Croissant- 
Rouge des pays en développement est une condition préalable indispensable 
à leurs programmes de soins de santé primaires, de préparation en prévision 
de catastrophe naturelles ou de conflits armés, de secours, ainsi 
qu'à leur participation à d'autres programmes d'assistance à la communauté, 
et partageant les autres points de vue exprimés par l’Assemblée générale,

reconnaissant la nécessité d'une coopération entre la Ligue, le 
CICR, les Sociétés Nationales, les gouvernements et autres organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales,

invite les gouvernements et les autres organisations à coopérer 
avec le mouvement de la Croix-Rouge en soutenant leurs efforts pour permettre 
le développement, dans tous les pays, de Sociétés nationales auto
suffisantes et capables.



R5
(CSC/5/BUC/XVI)

CODskD' ETHIQUE POUR LE DON ET LA TRANSFUSION DU SANG

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Rappelant

Le rôle important joué par les Sociétés de la Croix-Rouge dans 
les programmes nationaux de sang, et en particulier dans la promotion du 
don bénévole et non rémunéré du sang;

Se reportant

A la résolution 28.72 de 1’Assemblée Mondiale de la Santé 
(Genève 1975) sur l’approvisionnement et l'utilisation du sang humain 
et des produits sanguins; à la résolution de 1'Assemblée Générale de la 
Société Internationale de Transfusion Sanguine (Montréal 1980) pour 
l'amélioration des normes éthiques, médicales et techniques dans le 
domaine de la transfusion sanguine au mieux des possibilités individuel
les des membres de cette Société et en accord avec le Code d’Ethique 
élaboré par celle-ci, ainsi qu'aux recommandations adoptées antérieure
ment par les organes directeurs de la Croix-Rouge internationale;

Notant l'approbation du Code d'Ethique de la Société inter
nationale de Transfusion sanguine par le Groupe international d'Experts 
Croix-Rouge en Transfusion sanguine et par la Seconde Session de 
1'Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

Reconnaissant

La nécessité de garantir une protection optimale du donneur 
comme du receveur.

Approuve

Le Code d'Ethique de-la Société Internationale de Transfusion 
Sanguine ci-après et engage toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge à le communiquer à leurs autorités sanitaires respectives, afin 
d'en promouvoir l'application et d'en assurer la plus large diffusion possible.
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. L \ V' CODE DrETHIQUE

I. - Le Donneur

.......... . _ _ .

1 - Le don du sang doit en toute circonstance être volontaire; aucune
pression d'aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur.

2 - Le donneur doit être informé des risques liés au prélèvement; sa
santé et sa sécurité doivent être une constante préoccupation.

3 Le profit financier ne doit jamais être une motivation ni pour
le donneur , ni pour les responsables du prélèvement. Le don bénévole 
(non rémunéré) doit être toujours encouragé.

4 - L'anonymat entre le donneur et le recevoir doit être respecté,
hormis cas particulier.

5 - Le don du sang rie doit obmporter aucune discrimination, de race, de
nationalité ou de religion.

6 - Le sang doit être prélevé sous la responsabilité d'un médecin.

7 . La fréquence et le volume ,des prélèvements,, tenant compte du sexe et
du poids les individus ainsi que l'âge minimum et maximum pour le don du sang 
doivent ’, être précisés par une réglementation.

8 - Des contrôles appropriés de chaque donneur et du sang prélevé doivent
être pratiqués dans l'intention de détecter toute anomalie:

a) qui rendrait le prélèvement dangereux pour le donneur,
b) qui serait susceptible de nuire à la santé du receveur.

9 - Le prélèvement par plasmaphérèse fera l'objet de réglementations
particulières, qui devront préciser :

a) la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur,
b) le volume maximum de plasma pouvant être prélevé en une séance,
c) l'intervalle minimum de temps entre deux séances consécutives,
d) le volume maximum de plasma pouvant être prélevé en une annee.
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10 - Les prélèvements de leucocytes ou de plaquettes par cytaphérèses
feront l’objet de réglementations particulières, qui devront préciser :

a) l'information à fournir-au donneur concernant les produits
i injectés et les risques liés au mode de prélèvement,
b) la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur,
c) le nombre de séances autorisé pendant une période de temps 

considérés.

11 • L’immunisation délibérée des donneurs par tout antigène étranger,
dans l’intention d’obtenir des produits ayant une action diagnostique 
ou thérapeutique spécifique, fera l'objet de réglementations 
particulières, qui devront préciser :

a) l'information à fournir au donneur concernant le produit
et les risques encourus,

b) la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur.

N»B. -L'objectif des réglementations particulières des articles 9, 
10 et 11?ci-dessus, est la protection du donneur. Après indication du 
mode "e prélèvement et de ses risques éventuels, un consentement 
écrit doit être signé par le donneur. Pour les donneurs immunisés 
contre des antigènes érythrocytaires, une carte spéciale indi
quera les anticorps et les particularités.dont il faudra teñir'compte 
au cas où ces donneurs devraient être trans' usés.

12 - Des dispositions doivent être prises pour que le donneur soit
garanti par une assurance adéquate contre les risques inhérents au 
don du sang, de plasma ou de cellules, ainsi que contre les 
risques liés à l'immunisation.

II. - Le Receveur

13 - L'objectif de la transfusion est d'assurer au receveur une thérapeutique
efficace, compatible avec le maximum de sécurité.

14 - Avant toute transfusion de sang ou de ses dérivés, une prescription
écrite, signée par un médecin ou produite sous sa responsabilité, 
doit spécifier l'identité du receveur, la nature et la quantité du 
produit à administrer.
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15 » A l'exception de l’utilisation d’urgence de sang ou de globules ■ ~ -
rouges de groupe 0, toute transfusion de globules rouges nécessité le 
groupage sanguin du receveur et la recherche d’une compatibilté 
entre les sangs du donneur et du receveur.

16 - On vérifiera, avant leur administration, que le sang et les
dérivés du sang sont correctement identifiés et que leur date de 
péremption n'est pas dépassée. L'identité du receveur devra 
être vérifiée.

17 g Toute transfusion doit être faite sous la responsabilité d'un
médecin.

18 - En cas de réactions, au cours ou à la suite de l'injection de
sang ou de ses dérivés, des recherches appropriées peuvent 
être nécessaires pour en déterminer l'origine et pour en prévenir 
le retour. Une réaction peut imposer l'interruption de l'injection.

19 - Toute administration de sang ou de ses dérivés doit être justi
fiée par un besoin thérapeutique réel. Il ne doit pas y avoir de motiva
tion financière de'la part du prescripteur, ni de l'établissement 
où le malade est traité.

20 - Quelles que soient ses ressources financières, tout malade doit
pouvoir bénéficier de l'administration du sang humain ou de ses dérivés 
dans la mesure de leur disponibilité.

21 - Dans la mesure du possible, le malade ne doit recevoir que la partie du
sang (cellules, plasma ou dérivés du plasma Y. dont il a besoin. 
Transfuser du sang total à un malades de dérivés, nécessaires et peut 
comporter des risques additionnels pour le receveur.

22 - En raison de l'origine humaine du sang et de la limitation des
quantités disponibleç,il est important de sauvegarder l'intérêt 
à la fois du donneur et du receveur, en évitant tout abus ou gaspillage.

23 - L'utilisation optimale du sang et de ses dérivés requiert des
contacts réguliers entre médecins prescripteurs et médecins des 
organismes de transfusion sanguine.
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III. - Contrôles

24 - Des contrôles appropriés doivent être prescrits par les Autorités 
Sanitaires pour vérifier que les méthodes transfusionnelles 
pratiquées sont en accord avec les standards internationaux adoptés 
et que les recommandations ou réglementations établies en accorde 
avec ce présent code sont effectivement respectées.

25 - On vérifiera régulièrement ce qui suit :

a) la compétence du personnel,
b) la conformité de l'équipement et des installations,
c) la qualité des méthodes et des réactifs, des produits de départ et 

des produits finis.


