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1. INTRODUCTION. 

La thérapeutique par transfusion de sang de l'homme a l'homme 
ou de l'animal a l'homme fut déja préconisée dans l'antiquité. Elle 
n'a pu cependant devenir effective qu'au début de ce siecle. Jusqu'a
lors, elle était quasiment toujours mortelle. Surtout s'il s'agissait de 
transfusion de l' animal a l'homme. 

Ce n'est que lors de la découverte des groupes sanguins en 1900 
par LANDSTEINER que l'on comprit les raisons qui en faisaient un acte 
mortel. LANDSTEINER, le premier, a montré que les individus se diffé
renciaient les uns des autres par des propiétés particulieres que l'on 
a appelé les «GROUPES SANGUINS», ces caracteres étant surtout localisés 
au niveau des globules rouges du sango 

Des que, grace a ces découvertes, on a pu respecter une identité 
des groupes sanguins, la majeure partie des causes d'accidents ont 
disparu et la transfusion de sang humain a pu etre généralisée. 

Bien entendu, la transfusion de sang de l'animal a l'homme 
n'a pu etre utilisée, les caracteres des groupes sanguins différent sui
vant les différentes especes, plus particulierement entre l'espece hu
maine et l' espece animale. 

Un autre probleme restait a résoudre: celui de rendre le sang 
incoagulable ou, plus exactement, totalement liquide pour permettre 
son administration intraveineuse. C'est par la découverte, en 1916, par 
HUSTIN, d'une substance «le citrate», agissant sur les facteurs de 
coagulation, que l'on a pu envisager de fac;on pratique la transfusion 
de sango 
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Jusqu'en 1940, la transfusion s'est progressivement développée et 
l'on a vu se créer les premiers Centres de Transfusion. 

A cette époque, un des modes de prélevement et d'injection le plus 
classique était la transfusion de bras a bras. Le donneur était placé a 
coté du patient et, par un systeme de «cathéter», les veines du re
ceveur et du donneur étaient reliées entre elles; le sang passait ainsi 
de l'une á l'autre. 

Pendant la guerre de 1940-1945, le nombre de blessés a été tel que 
toutes les questions ayant trait a la transfusion, tant du point de vue 
biologique que du point de vue technique, ont été étudiées. C'est a 
cette époque que la transfusion sanguine a connu un nouvel essor. 

Progressivament, le systeme de bras a bras a disparu. Le sang a 
été prélevé dans des flacons de verre, d'abord, a usage multiple, puis, 
a usage unique; flacons de verre fournis stérilisés et sous vide. Enfin, 
depuis 10 ans, le verre a été éliminé, voire meme completement 
remplacé par du matériel en plastique. 

Ainsi voit-on que tout ce qui touche la transfusion dans le domaine 
médical concernera á la fois les progres réalisés: 

- en clinique, par l'utilisation du sang de la fa<;on la plus judicieuse 
eu égard aux diverses maladies, 

- en sérologie, par l'identification du sang, de groupes sanguins et de 
maladies susceptibles d'etre transmises par le sango 

- en technique, par les modes de prélevement et d'injection. 

Ce sont ces aspects médicaux auxquels on a, jusqu'a présent, don
né le plus d'importance. 

II. LE SANG HUMAIN. 

A) Cette thérapeutique á base de sang d'origine humaine ne 
pouvait etre appliquée que si l'on prélevait, du sang a un autre etre 
humain, dans des conditions adéquates. 

Jusqu'a présent, le sang humain est la seule substance thérapeuti
que qui n'a pu etre remplacée: n'ayant pu etre synthétisée. 

B) Pour se procurer ce sang humain, il faut recruter des don
neurs de sango Trais modes ont été utilisés pour ce recrutement. 

- L'appel a la génénrosité c'est-a-dire «le bénévolat» du don du 
sango Cette méthode de recrutement a eté appliquée dans un tres grand 
nombre de pays. Elle nécessite une propagande intensive et constante. 
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- L'achat du sang: on paye le donneur. Le prix d'achat varie d'un 
pays a l'autre. 11 est généralement important. ee systeme s'est avéré, 
néfaste comme nous aurons l'occasion de le voir. Pour se procurer 
des ressources, les gens acceptent des prélevements rapprochés. De 
plus, ils taisent les maladies uniquement décelées par l'anamnése. Aus
si, donneurs et receveurs patissent de ce systeme. 

- Une troisieme méthode consiste a créer des banques de sang, 
chaque famille devant assurer le remplacement du sang fourni pour 
l'un des siens. ee systeme présente également des aléas. 11 faut exami
ner un nombre important de donneurs pour trouver ceux qui sont adé
cuats tant sur le plan sérologique que clinique. 

11 est apparu que seul le systeme du «bénévolat» était le plus 
heureux. e' est pourquoi, apres la deuxieme guerre mondiale, comme 
déja dans beaucoup de pays auparavant, la eROIX-ROUGE a pris en 
charge de s'occuper totalement ou d'aider á l'organisation de la transfu
sion afín de garantir non seulement le «bénévolat» mais aussi son 
administration en dehors de toutes considérations politiques, philo
sophiques ou autres, seules les considérations médicales pouvant jouer. 

e) L'emploi de plus en plus important en thérapeutique du sang 
et les progres de la clinique notamment ceux en ce qui concerne les 
mala die s transmissibles par le sang, ont fait apparaitre la nécessité 
d'établir des controles rigoureux chez le donneur non seulement pour 
etre certain que le prélevement de sang ne lui soit pas nuisible mais 
aussi pour assurer au receveur un maximum de sécurité. 

On voit ainsi apparaitre, a coté de l'aspect purement médica!, un 
aspect éthique et déontologique lié au fait que le sang est un matériel 
d'origine humaine prélevé chez une personne vivante. Or, celle-ci fait 
l'objet de protection par les lois. eette protection doit s'étendre non 
seulement á la personne du donneur mais aussi á la personne du re
ceveur. e'est ce qui explique qu'en matiere de transfusion, il faut 
actuellement traiter les aspects: Juridique-deontologique et ethique. 

JII. L'EVOLUTION DU PROBLEME. 

Pour illustrer l'importance de l'évolution de la thérapeutique en 
matiere de transfusion, signalons que, en 25 ans, l'utilisation du sang 
est passée de 1 a 25, ce qui signifie que la OU l'on transfusait 20.000 
unités de sang en 1950, on en transfuse actuellement 500.000. 

Dans de tres nombreux pays et plus particulierement dans les 
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pays de l'Europe, le besoin s'est fait sentir rapidement de régler les 
problemes de transfusion par des lois ou des arretés-Iois qui permet
tent d'en codifier l'organisation. 

11 importait que le sang, substance humaine, soit protégé et ne 
fasse l'objet d'aucun commerce. 

Néanmoins, comme nous le verrons par la suite, ce principe a été 
loin d'etre applíqué partout, soit qu'il n'existe pas de loi, soit que 
certains organismes privés soient arrivés a interpréter la loi de fac;:on 
a leur permetre de se lívrer au commerce du sang humain. 

Dans les pays OU il existe une législation, ou, tout au moins, une 
codification, cette réglementation peut avoir des origines diverses 
ainsi que le révele une enquete faite dans le cadre du Conseil de l'Euro
pe. 11 peut s'agir de lois ou de réglementations en accord avec la phar
macopée nationale ou internationale ou, encore, de réglementations 
propres aux organismes qui avaient pris en charge la transfusion san
guineo 

Actuellement encore, dans le monde entier, aucune législation gé
nérale n' existe en cette matiere. 

Dans la mejorité des pays européens, la fourniture de sang a la 
population pour les besoins thérapeutiques est assurée gráce a un 
recrutement bénévole des donneurs de sang, mais, dans certains pays, 
en dehors ou en EUROPE, le sang prélevé donne líeu a rémunération. 

Cette situation a évolué sans poser de grands problémes jusqu'a 
ces dernieres années. Mais, depuis 5 ans, des progre s énormes, tant 
dans le domaine clinique que dans le domaine technique, ont été réalí
sés et ont accru l'essor donné a cette thérapeutique. 

Sur le plan clinique, on a réussi a mettre en évidence les facteurs 
qui étaient a l'origine de telles ou telles maladies et plus particuliére
ment, lorsqu'il s'agit de maladies OU les éléments du sang sont en 
cause. 

Les progres techniques ont ensuite permis de les isoler, pour la 
plupart, aussi a-t-on dépassé, depuis longtemps, le stade expérimental 
pour en arriver a un emploi généralisé de ces diverses substances 
spécifiques pour telle ou telle maladie. 

Si jusqu'il y a quelques années, la séparation du sang en ses di. 
vers éléments présentait des difficultés, l'utilisation des techniques 
modernes et plus particulierement des matiéres plastiques, a permis, 
a partir d'un seul prélevement de sang, de pouvoir satisfaire au besoin 
de plusieurs malades. 

Ces matieres plastiques ont permis, en outre, des modes de prépa-
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ration particuliere connue sous le nom de «PLASMAPHERESE». Cette 
technnique a permis de réaliser des prélevements importants de la par
tie liquide du sang: le PLASMA, sans altérer la santé du donneur. 

Enfin, des appareillages complexes permettent de réaliser, sans 
danger chez le donneur, des circulations extra-corporelles permettant 
d'isoler certains éléments du sang, tels que les plaquettes et les leuco
cytes, qu'il était difficile antérieurement de séparer en des prépara
tions isolées. 

Ainsi que l' a dit le Professeur STREIFF, au dernier Congres Franc;ais 
de Transfusion, a Lille, on a progressivement soumis le donneur a des 
exigences de plus en plus grandes. Du simple prélevement de sang 
total, on en est arrivé a lui extraire des quantités importantes de 
plasma. Enfin, 1'utilisation d'appareillages complexes, permettant des 
circulations extra-corporelles, nécessite, de la part du donneur, un 
effort considérable tant dupoint de vue du temps qu'il doit y consa
crer que du point de vue de son état physique. 

IV. INCIDENCE DE L'EVOLUTION DU PROBLEME. 

Les progres techniques et, plus particulierement, la posibilité de 
préparer des substances thérapeutiques á partir du plasma, a donné 
lieu au développement d'industries privées qui ont mis sur le marché 
ces divers produits. En raison d'une demande de plus en plus impor
tante, facilitée par 1'emploi d'une pub licité commerciale bien orches
trée, des firmes privées ont installé, un peu partout dans le monde, 
de véritables «usines» a prélevement de sang humain. 

On en est ainsi arrivé a permettre a 1'homme de vendre véritable
ment une partie du corps humain en se soumettant a des prélevements 
répétés. 

En général, le sang est prélevé dans des pays sous-développés: la 
cession du sang se fait moyennant des sommes fort importantes en 
fonction du niveau de vie de ces régions, mais dérisoires en fonction 
du prix de reyente et du bénéfice qu'elle procure. 

Devant cette situation, rO.M.S., la Ligue de la Croix-Rouge et, dans 
certains pays, des médecins chargés de 1'organisation de la transfusion, 
ont alerté 1'opinion publique. 

n s'est avéré rapidement que, s'il y avait la-bas une attitude qui 
heurtait le sens moral, il y avait en plus, du point de vue médical, un 
comportement qui heurtait l'éthique médicale. 
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En effet, afin d'augmenter la quantité de sang prélevé, on soumet~ 
tait le donneur a des prélevements répétés. Ceci a pour effet d'épuiser 
progressivement le donneur, s'il n'est pas surveillé de la fa<;on la plus 
stricte et si on ne limite pas, suivant certaines normes, la répétition 
des prélevements. 

De plus, aÍnsi que nous y avons fait allusion plus haut, la popula
tion qui se soumeta la vente de son sang tait toute une série de phé
nomenes pathologiques qui, avoués lors de la constitution de l'anam
nese, rendraient le prélevement de sang impossible dan s des conditions 
médicales normales. 

e'est ainsi que I'hépatite a virus B, fléau de notre époque, est 
beaucoup plus répandue la OU le sang total et ses dérivés sont préparés 
a partir de sang acheté. 

Les différentes instances, tant internationales que nationales, qui 
se sont penchées sur ce probleme, ont fait ressortir rapidement les dan
gers, tant sur le plan clinique que sur le plan éthique, de cette action 
commerciale car il s'est avéré que, dans de nombreux cas, ces firmes 
commerciales consacraient leur bénéfice a des fins privées et non a la 
surveillance de leurs donneurs et au controle rigoureux de ssubstances 
préparées ou, encore, a la promotion du don du sango 

ParalleIement a l'action de ces firmes commerciales se sont déve
loppés, dans le cad re d'organismes officiels, des centres de préleve
ment OU ces techniques d'isolement des différentes fractions de sang, 
se sont elles-memes développées mais en respectant les criteres les 
plus rigoureux, tant du point de vue clinique que scientifique ou enco
re éthique. 

Il s'est avéré, en outre, qu'une organisation rationnelle des préle
vements de sang permettait de satisfaire aux besoins thérapeutiques 
sans avoir recours nécessairement aux produits préparés par des fir
mes privées. 

De plus, sur le plan international, des programmes d'échange ont 
été mis sur pied et ce, a partir d'organismes officiels. 

On peut di re qu'actuellement l'évolution de la transfusion met en 
jeu les principes memes du respect de la personne humaine qu'il 
s'agisse du donneur ou du receveur. 

Il est impensable en effet que l' on puisse réaliser des bénéfices a 
des fins privées a partir d'une substance d'origine humaine et, d'autre 
part, on doit veiller á l'utilisation optimale du sang en thérapeutique 
humaine en fonction des différentes substances que 1'0n peut isoler. 



TRANSFUSION SANGUINEA 599 

V. ETAT ACTUEL DES PROBLEMES LEGISLATIFS ET ETHIQUES. 

Dans le cadre des pays du Conseil de l'Europe, étaient intervenus, 
des avant 1960, des accords pour l'échange des substances thérapeuti
ques d'origine humaine. Ces accords prévoyaient les conditions de 
préparation et d'échange de ces substances sous le controle d'organis
mes officiels. 

Des 1970, le Conseil de l'Europe lui-meme a fait procéder a une 
enquete systématique concernant les problemes de législation en ma
tiere de transfusion. 

Cette enquete avait pour but d'établir une synthese des diverses 
législations en matiere de transfusion qui existaient dans le cadre 
des país de l'Europe. Elle a été établie gra.ce a un questionnaire qui 
avait pour but de renseigner sur tous les points concernant l'organisa
tion et le réglementation en vigueur dans les Centres de Transfusion 
des différents pays. 

Elle a révélé; notamment, que quatre pays disposent d'une légis
lation particuliere, un pays dispose d'une réglamentation édictée par 
la CROIX~RoUGE, qui avait pris en charge de fa<;on totale la respoíisabi
lité de la transfusion. Il en est, d'ailleurs, de meme dans trois autres 
pays, dont deux disposent d'une législation. Enfin, dans neuf pays, il 
existe des réglements qui émanent du Ministere de la Santé Publique, 
en accord avec la pharmacopée tant nationale qu'internationale. 

Dans un país, il n'y a pas de réglementation si ce n' est la pharma
copée nationale. Enfin, dan s trois pays, il n'y a aucune réglementa
tion. 

Il est apparu, d'emblée, que ces législations traitaient, surtout, des 
problemes d'organisation et de surveillance des donneurs et éventuelle
ment de son incidence sur la santé du receveur. 

Les problemes éthiques et déontologiques n'étaient pas traités de 
fa<;on particuliere dan s toutes les législations ou réglementations. 

De ce travail, il est résulté une synthese générale intitulée: GUI
DE EN MATlERE D'ORGANISATION DE LA TRANSFUSION SANGUINE. 

Parmi quatorze propositions de réglementation qui ont été éta
blies, nous noterons surtout les points 2, 5 et 14. 

Point 2. 

La collecte du sang, y compris la plasmaphérese, devrait etre con
fiée a des organismes gouvernementaux ou a des organismes sans but 
lucratif ayant re<;ú l'autorisation de l'Etat. 
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Point 5. 

La responsabilité complete des unités transfusionnelles devrait 
etre confiée a des médecins qui ont acquis une spécialisation en ma
tiére de groupage sanguin et de problemes transfusionnels. 

Point 14. 

L'utilisation du sang prélevé devrait etre controlée par les organes 
nationaux de santé publique afin: 

A. d'administrer aux malades une thérapeutique adéquate par 
l'emploi de dérivé du sang; 

B. d'empecher toute recherche du profit; 
C. d'éviter tout gaspillage de sang humain. 

On peut di re que c'est a partir de ces recommandations qu'ap
paraissent pour la premiére fois: 

- l'importance de confier la transfusion a des organismes sans but 
lucratif, 

-l'importance d'en confier la direction a des médecins, 
-l'importance de l'utilisation du sang de la fac;on la plus adéquate. 

Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil des Mi
nistres du Conseil de l'Europe. 

Devant les problemes posés par l'instauration, dans le monde en
tier, de prélevements effectués par des firmes privées et par un échan
ge échappant au controle d'Etat, des substances thérapeutiques d'origi
ne humaine, l'O.M.S., apres avoir pris l'avis d'éxperts, a établi une 
série de recommandations qui ont évidemment toute leur importance 
du fait qu'elles émanent de l'O.M.S. 

Dans ces recommandations, on envisage de limiter les différents 
prélevements notamment en ce qui concerne la plasmaphérese. 

On envisage également de n'autoriser le prélevement de sang ou 
de plasma que chez des donneurs volontaires non rémunérés. De plus, 
l'emploi du sang et de ses dérivés doit etre fait au mieux des intérets 
des patients. Bien entendu, la responsabilité de la transfusión doit in
comber aux différents organismes officiels qui ont la santé publique 
dans leurs attributions et ne doit etre, en tout cas, confiée qu'a des 
organismes sans but lucratif. 
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Enfin, elle recommande que, dans chaque pays, soit instituée une 
législation en matiere de transfusion, régissant le prélevement et la 
distribution du sang, de ses dérivés ou du plasma ainsi que l'échange 
in terna tional. 

Parallélement, d'ailleus, au Conseil de l'Europe et a l'O.M.S., la 
Ligue de Sociétés de CROIX-ROUGE avait émis des recommandations 
dont le contenu était similaire. 

Dans sa derniere session, a Bruxelles, le Conseil de l'Europe a 
abordé ces problemes en considérant que la législation en matiere de 
transfusion devait envisager quatre aspects. 

Aspect juridique. 

Considérant que le sang était une partie intégrante du corps hu
main et que sa cession tant pour le prélevement que pour sa distribu
tion devait etre exclusivement réservée a des organismes sous controle 
d'Etat et sans but lucratif. 

Aspect «santé publique». 

En raison du fait que le développement des techniques expose le 
donneur et le receveur a des risques importants, s'il n'existe pas une 
surveillance efficace. lIt s'agit done de problemes relevant de la santé 
publique. 

Aspect ethique. 

Recommandant l'usage le plus eficace du sang et de ses dérivés en 
raison de l'origine humaine de cette substance thérapeutique. 

Aspect social. 

Recommandant aux autorités publiques de faire un effort afin que 
la majeure partie de la population bien portante participe au don 
volontaire du sango 

VI. INCIDEN CES JURIDIQUES. 

On voit ainsi que les problemes liés a la transfusion qui, au dé
part, n'avaient qu'une incidence médicale, clinique et technique, ont 



602 A. ANDRE-L. KORNPROBST 

actuellement des incidences médico-juridiques importantes qu'il con
vient d'évoquer, avec quelques précisions, en terminant. 

Apres n'avoir principalement posé au juriste que des problemes 
de responsabilité professionnelle, en cas d'accidents transfusionnels 
qui demeuraient et demeurent possibles, meme depuis les découvertes 
scientifiques au début du siecle, la transfusion sanguine souleve main
tenant, en effet, des problemes plus complexes et plus vastes sur le 
plan du Droit. 

Cela tient sans doute a ce que, juridiquement, le sang humain est 
difficilement classable, sinon inclassable, étant élément de la personne 
sujette de droit jusqu'a son prélevement sur un donneur et, comme tel, 
couvert par toutes les protections dues a la personne humaine, mais 
cessant de l'etre pour passer dans le domaine des «biens» et devenir 
une chose, objet de droit, a !'instant meme ou, ce prélevement étant 
effectué et achevé, le sang est recueilli pour etre transfusé, soit en 
entier, soit apres avoir été traité, en certains de ses éléments, dans le 
cas du patient qui en a besoin, et re devenir ainsi élément d'une per
sonne sujette de droit sur laquelle rien n'interdit d'imaginer qu'il 
pourra faire a nouveau l'objet de prélevements et de transfusions ul
térieures. 

Curieuse et originale ambivalence de nature, en vérité, d'ou il 
résulte qu'ainsi, le sang humain dépend, successivement, voire alterna
tivement, tantot du droit des personnes, tantot du droit des biens com
me, d'ailleurs, toutes choses égales et proportions gardées, d'ailleurs 
le cadavre qui, a !'instant précis de la mort, cesse d'etre une personne 
pour devenir une chose, chose tres spéciale certes, qui doit etre traitée 
avec respect, sinon honorée, dépouille presque sacrée, mais chose 
quand meme car elle a cessé d'etre sujette des droits qu'elle transmet, 
ipso facto, a ce que l'on dénomme les ayants-cause, fUt-ce l'Etat dont 
elle était sujette, si elle n'a pas d'héritier et n'a pas testé, mais a cela 
pres que la vie ne lui reviendra paso 

D'ou ces problemes qui se posent aujourd'hui, dans quatre ordres 
d'idées, semble-t-il, et dont la derniere partie de ce rapport se doit 
d'esquisser brievement les éléments: 

- un probleme de justification, d'abord, des principes memes du 
prélevement du sang et de sa transfusion d'un organisme humain dans 
un autre; 

- un probleme de disposition; 
- un probleme de fourniture et d'utilisation; 
- un probleme de rémunération. 
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Dans chacun de ces quatre ordres d'idéés, il faudra, en outre, con
sidérer les choses vis-a-vis de trois personnages, tous envisagés inéga
lement, concemés selon les phases de l'opération: 

-le donneur, 
- le receveur, 
-le fournisseur et l'utilisateur. 

Beaucoup d'incertitudes subsistent et subsisteront tant que, com
me toujours, le Droit n'aura pas vraiment rejoint en ce domaine la 
Science et la technique qui le devancent inévitablement et lui posent 
de ces questions neuves, et souvent imprévues, qui ne peuvent etre 
tranchées sans analyse approfondie de leurs éléments et mure réfle
xion. 

Or, le moment parait venu de cette analyse et de cette réflexion 
sinon de la solution certaine qu'il conviendra d'en déduire. 

A) La transfusion sanguine est une technique et une thérapeuti
que, mais le sang n'est pas un médicament au sens de la définition 
qu' en donne la loi. 

Cette thérapeutique a ses indications et ses contre-indications. Si, 
apres avoir ignoré l'essence meme et les risques de la méthode, on l'a 
maitrisée gdke a la découverte des groupes sanguins, il parut vite 
téméraire de croire qu'elle était devenue simple. 

Sur le seul plan technique, on a du constater que, lo in de s'orien
ter vers plus d'aisance et de facilité, la solution des problemes ne ces
sait de se compliquer avec les perfectionnements des méthodes imagi
nées, qu'elles se nomment plasmaphérese, leucophérese, citophérese, 
centrifugation a flux continu, ou discontinu, auto-transfusion, hémo
dilution, ou autres. 

C' est surtout au niveau du donneur et du receveur que des ques
tions vont en outre devoir recevoir une réponse, et cela sur le plan de 
leurs consentements respectifts. 

11 faut demeurer conscient que, vis-a-vis du donneur, le préleve
ment sanguin constituerait une agression corporelle qu'aucun but cura
tif ne justifierait vis-a-vis de lui si, précisément, le «don du sang» ne 
trouvait sa plus haute justification dans ce devoir supreme de solida
rité humaine qui y re~oit un de ses plus beaux accomplissements. 

Du moins, le donneur doit-il y consentir en toute lucidité et son 
acceptation, avant qu'il fournisse ce consentement, etre dument éclai
rée par une information que, de plus en plus, on estime devoir lui etre 
donnée de fa~on circonstanciée sinon détaillée et, autant que possible, 
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par un entretien avec un médecin ou une personne spécialement com
pétente en la matiere, en particulier quand il s'agira de plasmaphérese, 
opération longue et, parfois, fatigante. 

Vis-a-vis du receveur: la transfusion sanguine est, comme en toutes 
matieres de contrat médical, une thérapeutique qu'en príncipe, il devra 
accepter en adhérant au choix proposé, a cet égard, par le médecin 
qui le soigne. 

C'est moins simple, et souvent moins clair, qu'il n'y pourrait 
paraitre car la question s'est déjá posée de déterminer si cette acepta
tion concerne limitativement l'opération de transfusion stricto senser, 
et doit par suite, etre fournie, expressément avant la transfusion, ou si 
doit etre considérée comme suffisante a cet égard, l'acceptation impli
cite qui résulte de l'acceptation ad initio du traitement ou de l'operá
tion chirurgicale au cours desquels elle se révélera nécessaire. 

Il faut, semble-t-il, pencher pour la seconde interprétation a peine 
de placer le médecin dans une situation inutilement inconfortable et 
incompatible surtout avec certaines urgences. 

Et c'est ici que pourraient se situer les épineux problemes soule
vés par le refus opposé par certains malades ou opérés a toute transfu
sion de sang et leur contestation du príncipe meme de l'acte qui con
siste a transfuser du sang d'une personne dans le corps d'une autre: 
tels, les membres de sectes religieuses qui compliquent encore les 
choses quand il s'agit d'enfants dont ils ont la charge de la garde. 

Ce sont certainement aussi, a n'en pas douter, des questions 
d'éthique médicale auxquelles il faudra bien, un jour, répondre et don
ner une solution. 

B) Quant a la disposition, c'est-a-dire le droit de disposer, de 
fournir, de livrer, d'employer, l'idée fondamentale est que le sang est 
une matiere vivante, meme retirée du corps du donneur et que, com
me telle, elle n'est pas, ne peut pas et ne doit pas etre dans le com
merce. 

Mais il convient de donner a cette expression son sens jurídique 
qui est l' achat et la vente. 

Nous avons dit dans la premiere partie de cet exposé, pourquoi le 
sang, en effet, ne doit pas pouvoir etre acheté et vendu au sens du 
contrat de vente, c'est-a-dire concretement, livré contre argento 

Cela ne veut pas dire et ne signifie pas, parce que cela n'est pas 
possible, que tout ce qui concerne la collecte, la fourniture et l'utilisa
tion du sang humain doit etre absolument gratuit car la succession des 
opérations qui permettent d'amener du sang des veines d'un donneur 
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aux veines du receveur est d'un cout extremement élevé et qu'il faut 
bien trouver le moyen de payer ce cout. 

C'est donc seulement la notion de profit, de bénéfice, qui doit 
etre radicalement proscrite. 

Et c'est sur ce point qu'il conviendrait de généraliser et d'obtenir 
que, dans tous les pays, soit adoptée une réglementation tres stricte et 
tres précise concernant la collecte, la préparation, la conservation, le 
transport, le controle, l'utilisation rationnelle du sang, entendez par la, 
en particulier, sans gaspillage aucun de ce précieux élément thérapeu
tique. 

11 y a a cet égard, aussi un autre grave probléme a résoudre qui 
est celui de savoir si, en présence des besoins de sang, des risques et 
des dangers de la vie moderne qui grandissent chaque jour avec les 
perfectionnements techniques de la vie industrielle et de la vie de tout 
un chacun en définitive, ne se justifierait pas, dans certains pays, au 
moins, dont les ressources sont, de ce chef, moins dé,veloppées et 
moins assurées, la reconnaissance d'un devoir civique et l'institution 
d'un «don du sang» dan s le cadre d'un «service social du sang»? 

L'idée meme en demeure tres discutée et les essais législatifs qui 
en ont été faits, en Europe, ont donné lieu a bien des critiques qui 
prétendent qu'il y aurait la une contrainte intolérable et une atteinte 
injustifiable précisément a la personne humaine. 

C) Sur le plan de la fourniture et de l'utilisation du sang, il faut 
définir l'utilisateur et songer a l'organisation et au controle de l'utili
sation. 

L'utilisateur est, d'abord, le médecin transfuseur ce qui ne souleve 
pas d'autre question que celle de son éventuelle responsabilité en cas 
d'accident transfusionnel. 11 re¡;:oit le sang et a comme premier devoir 
de controler la conformité de la livraison qu'il a commandée. 

Le vrai probleme se situe au niveau du fournisseur de sang c'est
a-dire de l'organisme qui le préleve, le conserve et le livre apres l'avoir 
groupé. 

Quelle place peut-on, a cet égard, laisser a l'initiative privée? La 
plus restreinte et la plus pe tite qui soit. Nous l'avons dit, il Y a un 
instant, et avons expliqué pourquoi. 

De toute fa¡;:on, cette utilisation doit surtout etre rigoureusement 
controlée afin: 

1. 
sonnel 

2. 

d'éviter a la fois le gaspillage, trop fréquent et le profit per
injustifié, 
assurer la fourniture d'un sang pur et inaltéré. 
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Ce n'est pas dans ce bref exposé, qu'il convient de proposer ni de 
rechercer une définition de ce que l'on dénomme le sang pur, c'est-a
di re protégé ou purgé de tous les germes pathogenes qu'il peut con
tenir, a l'insu, d'ailleurs, des donneurs. 

Mais on peut, au moins, dire la nécessité des examens cliniques 
approfondis a pratiquer sur les donneurs, des analyses biologiques, 
des groupages sanguins aussi poussés que possible, des dépistages 
sérologiques grace auxquels on s'assurera que le donneur n'est pas 
atteint de maladies infectieuses et, en particulier, d'hépatite virale dont 
la prolifération a tant inquiété les milieux médicaux depuis quelques 
années. 

D) Du point de vue, enfin, de la rémunération, nous avons suf
fisamment expliqué porquoi la quasi unanimité de ceux qui se sont 
penchés sur la question demeurent partisans de ce que l'on a dénom
mé le «bénévp lat», c'est-a-dire du don désintéressé et gratuit du sang, 
a l'exclusion de toute contrepartie en argent, voire meme sous forme 
d'aventages matérie!s autres qu'un bon repas et un repos réparateur, 
le donneur de sang trouvant une suffisante satisfaction dans la con
science d'un grand devoir accompli et l'honneur d'appartenir aux meil
leurs de ceux qui contribuent a soulager l'humanité soufrante. 

C'est sous ces divers angles que l'occasion parait opportune de 
poser plus nettement encore, en terminant, la question déja envisagée 
au cours de cet exposé de l'étatisation et de la nationalisation interne 
et en tout cas l' officialisation de tout ce qui se rapporte a la transfu
sion sanguine en considérant que cela est encore insuffisant et que 
l'idéal vers leque! il faut tendre est ce controle international apte a 
garantir le respect et l'application des principes que nous venons de 
proposer en généralisant et un uniformisant les méthodes qui permet
tent d'y parvenir. 


