L’EXPÉRIENCE DES CENTRES
DE TRANSFUSION: COVID-19
STRATÉGIES POUR UNE RÉSERVE EN SANG SÛRE ET
SUFFISANTE PENDANT UNE PANDÉMIE*
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions de stratégies que les services de transfusion et
d'autres agences (par exemple, l'OMS, l'AABB, l'ISBT) ont trouvé utiles pendant le COVID-19.
Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et vous devrez également considérer les stratégies appropriées
dans le contexte de votre pays.

COMMUNICATION AVEC LA POPULATION
Maintenir des messages réguliers et simples à l'intention du public sur :
l'engagement du service de transfusion à prendre des mesures de sécurité
supplémentaires, aucune preuve que le COVID-19 est transmissible par
transfusion, le don de sang est une activité essentielle avec des besoins
constants (par exemple donner le nombre de poches de sang nécessaires
par mois). Vous pouvez également envisager de demander à des célébrités
ou à des dirigeants politiques de s'afficher en train de donner leur sang.

DIALOGUE AVEC LE GOUVERNEMENT
Un dialogue avec le gouvernement / les autorités sanitaires locales peut
être utile, en leur rappelant que le sang est un traitement essentiel
(définition de l’OMS). Les autorités peuvent envisager d'ajouter le don de
sang à la liste des activités autorisées et permettre aux donneurs et aux
équipes de collecte à se déplacer pour cette activité.

SÉCURITÉ DES DONNEURS ET DU
PERSONNEL
Il est important de rassurer le personnel et les donneurs sur les mesures de
sécurité supplémentaires mises en place. Parmi celles-ci, on peut citer la
révision de la politique d'exclusion des donneurs, l'utilisation du don sur
rendez-vous (afin de limiter les visites sans rendez-vous), fournir plus de
zones pour le lavage des mains, des encas emballés individuellement pour
les donneurs, et plus d'espace entre les lits des donneurs.

HÔPITAL ET CLINICIENS
L'établissement et le maintien d'un dialogue avec les hôpitaux /cliniciens
peut être très utile pour faire correspondre l'offre de sang à la demande.
Les cliniciens peuvent également être encouragés à adhérer à une gestion
efficace du sang des patients, et à envisager de recourir à des mesures
alternatives à la transfusion sanguine en période de pénurie, si possible.
Une réduction des services non urgents (par exemple, la chirurgie élective)
peut également être envisagée, si nécessaire.

ÉVALUER RÉGULIÈREMENT LA
STRATÉGIE
*La situation concernant le COVID-19 évolue rapidement et les stratégies
vont changer. Il est recommandé que les Sociétés nationales restent en
contact permanent avec leurs propres autorités de santé publique afin de
suivre de près la situation dans leur propre pays et de développer des
stratégies en conséquence.
Contactez GAP pour plus d'informations.
UNE LISTE COMPLÈTE DES RESSOURCES DISPONIBLES PEUT ÊTRE CONSULTÉE À L'ADRESSE SUIVANTE :
HTTPS://GLOBALADVISORYPANEL.ORG/RESOURCES/COVID-19-RESOURCES

