
Énoncé consensuel de Dublin 2011 
La SCH et le RAVTSR appuient l’énoncé consensuel de Dublin 
 
Montréal – Le 11 juin 2011 – Le Comité de la sûreté du sang et de 
l’approvisionnement sanguin de la Société canadienne de l’hémophilie et le Réseau des 
associations vouées aux troubles sanguins rares (RAVTSR) ont appuyé l’énoncé 
consensuel de Dublin 2011 sur la collecte et la distribution des produits thérapeutiques 
dérivés de composantes du sang et du plasma (PTDP). 
 
L’énoncé consensuel a été préparé en juin 2011 lors d’une rencontre à Dublin, en 
Irlande, avec des représentants de groupes de patients, d’associations de donneurs de 
sang et d’organismes à but non lucratif responsables de la collecte et de la fabrication 
de produits sanguins, ainsi que de fabricants de l’industrie privée. 
 
Une réunion tenue en janvier 2010 avait mis la table pour ce large consensus. 
L’énoncé consensuel de Dublin établit deux grandes priorités pour la communauté 
internationale lorsqu’il est question de fournir aux patients des produits sanguins et des 
PTDP sécuritaires et en quantité suffisante : 1) offrir et maintenir un approvisionnement 
sécuritaire, fiable et suffisant en produits sanguins, dans tous les pays, par la mise sur 
pied de systèmes nationaux de transfusion sanguine pouvant compter sur des 
donneurs non rémunérés, 2) offrir un approvisionnement adéquat en PMDP à partir de 
plasma récupéré et de plasma source pour répondre aux besoins des patients à 
l’échelle mondiale. 
 
L’énoncé inclut des principes qui concernent les patients, les donneurs, et la 
coopération entre les systèmes de collecte de sang et de plasma auprès de donneurs 
rémunérés et non rémunérés et l’utilisation à l’échelle planétaire des dons de sang et de 
plasma. 
 
Depuis la réunion de janvier, les autorités de plusieurs organisations représentant des 
patients, des donneurs et des systèmes d’approvisionnement en sang ont appuyé 
l’énoncé. 
 
Cliquer ici pour le texte intégral de l'énoncé (en anglais seulement). 
 

http://pwmhosting.ca/hemophilia/wp-content/uploads/2017/10/Dublin-Consensus-Statement-2011.pdf

